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DEROULEMENT DU STAGE 
 

Ce stage s’est déroulé en deux temps : 

 

- Une première période de trois semaines (du 1er Juin au 18 juin) au siège du CIDR à 

Autrèches nous a permis de mieux comprendre le contexte de l’étude, de définir les 

objectifs spécifiques et d’élaborer les différents outils méthodologiques. Ce travail a 

été réalisé en collaboration avec Bruno Galland de la Direction des Etudes et de la 

Recherche et Claude Meyer le chargé de suivi du Département « Système de Santé et 

Prévoyance Sociale ». 

- Une deuxième période de trois mois (Juillet, Août et Septembre) au Bénin nous a 

permis d’affiner les outils méthodologiques avec les membres de l’équipe locale et de 

rencontrer les mutualistes. Nous avons travaillé dans quatre mutuelles du réseau : trois 

rurales, Sirarou, Toui, Kalalé et la mutuelle urbaine de Parakou. Des traducteurs nous 

ont assisté dans les zones rurales. 

 

Le CIDR appuie depuis 1995, la création de mutuelles de santé. L’objectif central du 

programme est d’améliorer durablement l’accès des populations à des services de santé de 

qualité. Début 2004, le réseau est constitué de 26 mutuelles de santé. Elles couvrent environ  

18 000 bénéficiaires. 

 

L’objectif de la mission est d’améliorer l’adéquation entre les prestations des mutuelles et les 

besoins de la population.  

Pour arriver à cet objectif général, les résultats de l’étude doivent nous permettre de : 

- Recenser des informations fiables sur les familles mutualistes ; 

- Mieux comprendre les raisons de non recotisation; 

- Mesurer et analyser la satisfaction des mutualistes cotisants ; 

- Comprendre les facteurs de non adhésion. 

 

Cette mission s’inscrit dans un mouvement d'appropriation par l'équipe locale de la 

dynamique "analyse de la satisfaction et de l'opinion de la population cible" dans le but 

d’étendre cette enquête à l’ensemble des mutuelles du réseau. Ainsi, ce travail a été mené en 

collaboration avec l’équipe locale au Bénin. 
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RESUME 
 

 

Depuis quelques années, la micro assurance se développe dans les pays Africains. 

Le Centre International de Recherche et de Développement a mis en place depuis dix ans un 

système de mutuelles de santé au Bénin dans le but  d’améliorer l’accès aux soins de santé de 

la  population. 

Le réseau est en phase d’institutionnalisation et comprend actuellement vingt cinq mutuelles 

qui sont financièrement viables. Cependant le nombre de bénéficiaires est inférieur aux 

objectifs initiaux.  

 

C’est dans ce cadre que le CIDR a décidé d’effectuer une étude de satisfaction et d’opinion 

auprès de la population cible qui a comme objectif d’améliorer l’adéquation entre les 

prestations des mutuelles et les besoins de la population.  

L’enquête s’est effectuée durant trois mois au sein de quatre mutuelles. 

 

Selon les résultats de l’étude, il semble que les mutualistes soient globalement satisfaits de 

l’arrivée de la mutuelle. Cependant, plusieurs aspects du fonctionnement actuel de la mutuelle 

sont remis en question. 
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MOTS CLES 
 

 

 

● Bénin 

 

 

● Centre International de Développement et de Recherche (CIDR) 

 

 

● Micro assurance 

 

 

 ● Mutuelle de Santé 

 

 

● Mutualiste 

 

 

 ● Enquête de satisfaction et d’opinion 

 

 

 ● Questionnaire 
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 6Communes dans lesquelles se sont déroulées les      
enquêtes : Kalalé, Sirarou, Parakou et Toui 

Le Programme mutuelle de santé du CIDR recouvre les zones 
Sud Borgou et Nord Zou 



FICHE PAYS – LE BENIN 
 

 
 

 

CARACTERISTIQUES GEOGRAPHIQUES  

 

Le Bénin est situé sur le golfe de Guinée, bordé au nord par le Burkina Faso et par le Niger, à 

l’est par le géant Nigérian et à l’ouest par le Togo. Il recouvre une superficie de 115 765 km² 

et s’étend sur 670 km, du fleuve Niger à la côte Atlantique. 

 

Le climat du Bénin varie d’un type équatorial de transition au sud à un type tropical de plus 

en plus sec au nord. 

 

 

POPULATION 

 

Sa population est de 6,7 millions d’habitants dont la moitié a moins de 20 ans. Forte 

concentration de la population dans la partie sud du pays. Taux de croissance démographique 

en 2003 : 2,7%. Le Bénin est constitué d’une quarantaine d’ethnies (Fon, Yorouba, Adja, 

Baribas, Peuls, Sombas…). La langue officielle est le français. 

 

 

PRINCIPALES VILLES 

 

Porto-Novo (capitale administrative, 200 000 hab.), Cotonou (capitale économique, 750 000 

hab.), Djougou (132 000 hab.) et Parakou (120 000 hab.). 
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RELIGION 

 

La diversité des cultures témoigne du caractère pluriel de la société béninoise où se côtoient 

Animistes (61%) Catholiques (19%) Musulmans (15%) et Protestants (3%). Au Bénin, grâce 

au phénomène du syncrétisme (système qui tend à fondre plusieurs doctrines différentes), 

Catholiques, Protestants et Musulmans participent harmonieusement aux festivités annuelles 

du Vodou dont le Bénin est incontestablement le berceau. 

 

 

HISTORIQUE 

 

Le Bénin, autrefois Dahomey, est le siège de civilisations anciennes qui furent bâties autour 

de royaumes centrés sur des cités-Etats.  

 

1884  Le Dahomey est colonisé par la France 

1958  La République du Dahomey est proclamée 

1960 Indépendance de la république du Dahomey. Hubert Maga est président de la      

République 

1972 Coup d’Etat militaire portant au pouvoir le commandant Mathieu Kérékou 

1974 Déclaration officielle d’adhésion au marxisme-léninisme 

1975 Proclamation de la république populaire du Bénin, instauration d’un parti 

unique 

1989 Le Bénin renonce à l’idéologie marxiste-léniniste 

1990 Adoption par référendum du projet de Constitution instaurant un régime 

présidentiel, le multipartisme 

1991 Nicéphore Soglo est élu président de la république 

1996 Election présidentielle. Mathieu Kérékou est élu 

2001 Mathieu Kérékou est réélu pour un second mandat de cinq ans. Il est investi 

pour son dernier mandat à la présidence du Bénin 
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ECONOMIE 

 

Depuis la fin du marxisme-léninisme, le Bénin a choisi d’emprunter la voie de l’économie 

libérale fondée sur les principes du marché. 

 

La monnaie du Bénin est le franc CFA. 

 

Le PIB (Produit Intérieur Brut) par habitant en 2003 est de 530,2 $. 

 

La part du secteur informel est très importante au Bénin. Certains auteurs1 avancent que ce 

secteur représenterait 95% de l’économie du pays (principalement dû au trafic avec le 

Nigeria). 

 

Tableau 1 : Répartition du PIB et de la population active par secteur d’activité  

 Primaire Secondaire Tertiaire 

PIB 36 % 14 % 50 % 

Population active 54 % 10 % 36 % 
Source : Banque de France – Rapport Zone franc- 2003 
 

L’économie béninoise, qui a connu en 2003 un taux de croissance du PIB réel (corrigé de 

toute inflation) de 4,4% identique à celui de 2002, repose traditionnellement sur deux 

domaines : le secteur agricole, principalement la production cotonnière et le commerce de 

réexportation à partir du Port Autonome de Cotonou (PAC). Les principaux secteurs 

économiques ont connu en 2003 des évolutions négatives pour l’avenir, comme le secteur 

cotonnier qui a enregistré un recul de sa production pour la campagne 2002/2003.  

La filière cotonnière traverse depuis quelques années une grave crise et est actuellement 

relativement désorganisée. La libéralisation de la filière coton a débuté en juin 2000 avec la 

fin du monopole d’achat et de commercialisation du coton-graine par la SONAPRA (Société 

Nationale de Promotion Agricole). 

 

 

 

 
                                                 
1 DAVID Philippe , « Le Bénin », Edition Karthala, 1998  
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Les perspectives du FMI pour 2004 font apparaître un taux de croissance du PIB réel de 6%, 

ce qui constitue un chiffre ambitieux au regard, à la fois, des résultats décevants de la 

campagne cotonnière 2003/2004 et des répercutions des restrictions commerciales apportées 

par le Nigeria. Mais la réalisation de ces prévisions dépendra étroitement de l’évolution des 

relations entre le Bénin et son géant voisin le Nigeria. 

 

 

INDICATEURS SOCIAUX 

 

Indicateur de développement Humain2 – classement : 161ème/177 

Le Bénin est classé parmi les pays ayant un « faible développement humain ». Cependant, 

nous constatons que les indicateurs liés directement à la santé sont globalement meilleurs au 

Bénin que pour la moyenne de l’ensemble des pays d’Afrique Sub-Saharienne. 

 

Tableau 2 : Indicateurs sociaux 

 Bénin Afrique Sub-

Saharienne 

Espérance de vie à la naissance 

(années) 

50,7 46,3 

Taux de mortalité infantile 9,3% 10,8% 

Personnes souffrant de malnutrition 16% 32% 

Indice de fécondité des femmes 5,7 enfants 5,4 enfants 

Taux d’Alphabétisation des adultes 39,8% 63,2% 

Population de moins de 15 ans 45,6% 41,9% 
Source : PNUD- Rapport  mondial sur le développement humain 2004 (données 2002) 

 

 

 

 

 

                                                 
2 L’Indicateur de Développement Humain a comme objectif d’essayer de mesurer le niveau de développement 
des pays. C’est un indicateur qui fait la synthèse de trois séries de données : l’espérance de vie à la naissance ; le 
niveau d’instruction mesuré par la durée moyenne de scolarisation et le taux d’alphabétisation ; le PIB réel par 
habitant calculé en parité de pouvoir d’achat.  Le calcul de l’IDH permet l’établissement d’un classement annuel 
des pays. 
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GLOSSAIRE 
 
 
 
 
● Accessibilité financière : capacité à assumer le coût des soins grâce à une trésorerie 
suffisante. 
 
● Alphabétisé : qui sait lire et écrire. 
 
● Assurance : mécanisme de prévoyance financière des risques, sous la forme d’un contrat, 
qui repose sur une cotisation donnant le droit à une protection contre le risque sélectionné. 
 
● Cotisation : somme versée par les membres de la mutuelle afin de conserver l’assurance et 
ainsi recevoir une protection continue.  
 
● Droit d’adhésion : droit d’entrée donnant la qualité de membre de la mutuelle d’assurance 
maladie. 
 
● Franchise : montant fixe que le mutualiste paye aux prestataires de soins. 
 
● Gros risque : frais médicaux qui sont onéreux (hospitalisation, opération…). 
 
● Mutuelle de santé : assureur à but non lucratif, détenu et géré par les membres et financé par 
leurs cotisations, afin de fournir des bénéfices en cas de maladie. 
 
● Petit risque : frais médicaux qui normalement sont peu onéreux et qui relèvent de 
l’ambulatoire, consultations médicales, radiographie…). 
 
● Ticket modérateur : somme que le mutualiste paye aux prestataires de soin qui varie en 
fonction du coût des soins. 
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INTRODUCTION 
 

 

 

Selon le Programme des Nations Unies pour le Développement, seul 23% de la population du 

Bénin disposerait d’installations sanitaires de qualité. Aussi, d’après l’Organisation Mondiale 

de la Santé, les Béninois ont en moyenne un accès aux médicaments essentiels insuffisant3.  

 

Dans le but de faciliter l’accessibilité financière des femmes et des hommes aux soins et 

services de qualité, le Centre International de Recherche et de Développement (CIDR) a 

choisi de mettre en place au Bénin un système de mutuelle de santé autogéré.  

 

Dix ans après la création de la première mutuelle, le réseau mutuelle de santé au Bénin est en 

phase d’institutionnalisation et  le CIDR devrait à terme se retirer. Cependant, le nombre de 

bénéficiaires est actuellement inférieur aux objectifs initiaux.  

 

Le CIDR a donc décidé de mener une enquête de satisfaction  et d’opinion auprès de la 

population ciblée pour améliorer leurs services et répondre au mieux aux attentes des 

mutualistes.  

 

Par manque de temps (l’étude ne pouvait durer que trois mois),  l’étude présentée ne concerne 

pas l’ensemble du réseau des mutuelles mises en place par le CIDR au Bénin : quatre 

mutuelles sur les vingt cinq existantes ont été sélectionnées : Trois mutuelles rurales et la 

mutuelle urbaine de Parakou. Ce travail s’est inscrit dans un processus d’appropriation par 

l’équipe locale de la dynamique « étude de satisfaction et d’opinion de la population cible » 

dans le but d’étendre l’étude à l’ensemble du réseau. 

 

 

 

 

 
                                                 
3 Les pays sont classés en quatre catégories : accès très insuffisant, insuffisant, moyen et bon. 
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L’étude s’est faite de façon participative. C’est à dire que les résultats de l’étude sont le fruit 

d’interviews faites auprès de la population cible.  

Nous avons déterminé trois publics pour notre étude : les personnes qui ont cotisé cette année, 

les personnes qui ont cotisé l’année dernière mais qui n’ont pas recotisé cette année et les 

personnes qui n’ont jamais adhéré à la mutuelle.  

Deux types d’enquêtes ont été sélectionnés : l’enquête quantitative par questionnaire pour les 

deux premiers publics et l’enquête qualitative par focus groupe pour les non mutualistes.  

Un échantillon représentatif a été sélectionné pour les enquêtes quantitatives, ce qui nous 

permet d’extrapoler les résultats à l’ensemble de la population cible. Pour les enquêtes 

qualitatives les résultats obtenus ne sont pas extrapolables mais peuvent servir d’hypothèses.  

 

Nous allons étudier les résultats des 218 interviews et des 9 entretiens en focus groupe 

effectués durant l’enquête.  

Nous allons ainsi pouvoir mesurer le niveau de satisfaction et mieux appréhender les attentes 

de la population  cible vis à vis de la mutuelle de santé.  

 

Afin de comprendre le contexte général de notre étude, nous allons, dans un premier temps, 

présenter les enjeux de l’arrivée des mutuelles en Afrique. Puis nous nous intéresserons plus 

particulièrement au programme mis en place au Bénin par le CIDR.  

Dans une seconde partie, nous présenterons la méthodologie d’intervention et les limites de 

l’étude et enfin nous nous intéresserons aux résultats obtenus. 
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PREMIERE PARTIE : 

 

LE CONTEXTE DE 

L’ETUDE 
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Les mutuelles de santé mises en place par le CIDR au Bénin il y a dix ans 

font actuellement figure de pionnières dans le milieu de la mutualité 

Africaine ; pionnières, mais loin d’être uniques. En effet le système 

mutualiste en Afrique est en pleine expansion.  

 

Nous allons, dans un premier temps, nous intéresser à ce phénomène en 

essayant d’en mesurer les enjeux.  

Puis, nous nous pencherons plus particulièrement sur le programme 

« mutuelle de santé auto-géré au Bénin » du CIDR.   
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CHAPITRE 1  LE DEVELOPPEMENT DES 

MUTUELLES EN AFRIQUE ET LES ENJEUX 
 

Nous allons, au cours de ce chapitre définir la notion de mutuelle, puis nous nous 

intéresserons plus particulièrement aux mutuelles de santé mises en place en Afrique et à leurs 

enjeux et enfin nous allons présenter le système de santé du Bénin. 

 

 

Section 1 Définition de la mutualité 
 

Selon le code de la Mutualité Française :  

 

« La mutuelle est une association facultative de personnes à but non lucratif, dont la base de 

fonctionnement est la solidarité entre tous ses membres. Au moyen de leurs cotisations et à 

partir de leurs décisions (le fonctionnement y est démocratique), la mutuelle mène en leur 

faveur et en faveur de leur famille une action de prévoyance, d’entraide et de solidarité dans 

les domaines des risques sociaux. C’est donc un mouvement social. » 

 

La mutuelle est une organisation sociale à caractère démocratique, gérée avec la participation 

des membres dont le fonctionnement combine les principes d’assurance et de solidarité. 

En échange des cotisations, la mutuelle s’engage à prendre en charge un ensemble donné de 

prestations. Il y a obligation de résultat.  

La mutuelle de santé diffère d’une assurance privée car c’est une organisation à but non 

lucratif et la propriété est aux mains des membres. De plus, le principe de solidarité implique 

la non sélection des risques (cotisation unique quel que soit l’âge ou l’état de santé), ni 

l’exclusion des personnes présentant de trop gros risques pour l’assureur.  

Les membres des mutuelles ne sont pas des « consommateurs », mais des personnes engagées 

dans un processus de développement individuel et collectif. 

A noter que cette définition vaut pour les mutuelles françaises et sert bien souvent de 

références aux programmes de prévoyance-santé mis en place dans les pays du Sud, mais 

n’engage en rien les promoteurs de ces différents programmes. Les structures ainsi créées au 

Sud sont souvent originales car adaptées aux contextes et aux besoins locaux. 
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Section 2 Les mutuelles de santé en Afrique 
 

Pendant la période coloniale les soins de santé en Afrique furent en général dispensés 

gratuitement. Les pouvoirs publics construisirent des hôpitaux, des dispensaires et des centres 

de santé dont ils prirent en charge le fonctionnement.  

Dans les années 1970/1980, la crise économique a paralysé toutes les activités et a eu une 

grave conséquence sur la capacité financière des Etats à soutenir les investissements liés à la 

santé. La situation ne s’est pas arrangée avec la mise en place des Programmes d’Ajustement 

Structurel (PAS) qui a amené une réduction des dépenses affectées aux secteurs sociaux.  

Ceci à entraîné la mise en place de recouvrement des coûts dans le secteur public et la 

croissance très rapide du secteur  privé : cabinets médicaux, clinique privée, pharmacie… 

Avec l’Initiative de Bamako (1987), les bénéficiaires des services de santé doivent payer les 

coûts des services de soins : le financement communautaire dont l’objectif est de créer des 

revenus de manière à compenser la diminution de ceux de l’Etat.  

Par conséquence, la participation directe des ménages aux soins de santé s’est 

considérablement accrue en quelques années rendant l’accès aux soins difficiles pour les 

populations à faible revenus. 

Pour pallier à ces difficultés, s’est développée la micro assurance santé. 

Les systèmes de micro-assurance santé s’adressent aux populations démunies non couvertes 

par les systèmes d’assurance santé mis en place par l’Etat ou proposés par des sociétés 

commerciales. La mutuelle de santé est une des formes de micro assurance la plus développée 

en Afrique.  

 

En 2003, on comptait 366 mutuelles de santé fonctionnelles en Afrique Francophone (dont 43 

au Bénin) pour un total de 1 547 825 bénéficiaires4. Ce système s’est largement diffusé ces 

dernières années puisque le nombre de mutuelles a presque doublé en l’espace de trois ans. Le 

Sénégal et le Mali jouent un rôle pionnier dans le développement des mutuelles en Afrique de 

l’Ouest. 

 

 

 

 
                                                 
4 NDIAYE Pascal « Inventaire et conditions de développement des mutuelles », http://www.ces-asso.fr 
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Section 3 Atouts, limites et enjeux de la promotion des mutuelles   

en Afrique 
 

Cette formule de mutuelle de santé nous ramène aux sources du mouvement mutualiste 

Européen, qui a démarré grâce aux caisses de secours mutuel en milieu ouvrier au 19ème 

siècle. Elle a fait ses preuves dans ces pays, au terme d’une longue évolution et d’une 

structuration progressive.  

Rappelons qu’une des faiblesses des actions de développement est que très souvent celles-ci 

sont basées sur des modèles de référence déjà expérimentés ailleurs. Les contextes différents 

ne sont parfois pas suffisamment pris en compte ce qui conduit à l’échec de ces actions. 

On peut donc se demander si ce système qui est né en Europe est transposable en Afrique 

dans le contexte actuel. 

Nous avons distingué de nombreux enjeux autour de l’arrivée des mutuelles en Afrique, 

notamment : 

 

- L’ amélioration de l’accès aux soins 

Les mutuelles répondent à une demande existante qui est l’accès difficile d’une grande partie 

de la population aux soins de santé. 

Mais les mutuelles ne peuvent que rendre solvable une demande de soins de santé pour une 

population qui dispose déjà d’une certaine capacité contributive. Ce qui amène à ne prendre 

finalement en compte qu’une partie de la population et à exclure les indigents.  

 

- Le renforcement des dynamiques sociales : entraide et solidarité 

Un des atouts en faveur de l’essor du mouvement mutualiste africain est le dynamisme 

communautaire fort. Des groupes d’entraide existent souvent entre les villageois sous 

différentes formes tels les tontines.  

Ainsi, les mutuelles en Afrique vont pouvoir s’appuyer sur ces dynamiques en les renforçant.  

Dans cette optique, la solidarité et la confiance sont primordiales.  

Une des limites des mutuelles existantes est la fragilité due à leur petite taille. Mais si les 

mutuelles veulent augmenter leur taille, se pose alors le problème de confiance. Le défi sera 

en effet, de réussir à maintenir intacte la confiance dans le système tout en dépassant les 

limites d’un groupe homogène dans lequel les gens se connaissent et exercent un fort contrôle 

social. 
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- Viabilité technique et financière 

Gérer une mutuelle n’est pas simple, prenons l’exemple de la fixation du montant de la 

cotisation : le prix de la cotisation doit être assez bas pour capter les mutualistes et 

suffisamment élevé pour que la mutuelle ait assez de ressources. Il faut donc des compétences 

pour pouvoir appréhender la complexité de la technique de gestion du risque, du contrôle et 

de la sécurité financière. Il faut s’assurer que les responsables aient les capacités adaptées.   

 

- Une gestion démocratique et transparente 

L’arrivée des mutuelles va permettre à la population d’appréhender un système d’organisation 

basé sur une prise de décision démocratique.  

Mais ces prises de décisions collectives demandent un investissement important des membres. 

Il faut que les mutualistes soient suffisamment mobilisés pour qu’ils y consacrent du temps. 

 

- L’amélioration des services de santé 

Pour les défenseurs de la mutuelle en Afrique, celle ci permet outre une meilleure accessibilité 

aux soins de santé, de contribuer au secteur de la santé par l’amélioration des services de 

santé.  En relayant les préoccupations de leurs membres, et par la négociation, les mutuelles 

peuvent avoir une influence sur la qualité des soins de santé offerts. La promotion des 

mutuelles n’est donc pas possible en s’intéressant à ces seuls aspects organisationnels. 

 

- L’implication des femmes 

Selon le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) Afrique, la mise en 

place des mutuelles de santé peut favoriser l’émancipation des femmes, le renforcement de 

ses capacités et la confiance en elle-même. La femme étant souvent la personne la mieux 

informée de la santé de ses enfants, de son mari ou de ses parents, pourra jouer un rôle au sein 

des mutuelles (au quotidien ou dans la gestion). Mais, la distribution des rôles familiaux en 

Afrique est assez complexe et la santé des femmes africaines est très souvent tributaire du 

pouvoir et du bon vouloir de l’homme. Les promoteurs des mutuelles devront donc mener une 

réelle réflexion pour réussir à mobiliser les femmes. 

 

 

Face à l’engouement suscité par les mutuelles en Afrique de l’Ouest, il convient de rester 

réaliste et prudent. Il s’agit d’un phénomène émergent porteur d’espoir, mais qui est encore 

jeune et qui n’a pas fait ses preuves. 
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Les promoteurs de la mutuelle doivent pour le moment se situer dans un processus 

d’accompagnement à l’auto promotion. Il s’agit de réinventer le subtil équilibre qui permet 

« d’appuyer sans étouffer » et de respecter le rythme de création, de croissance et de 

structuration progressive du mouvement.  

Aussi, il convient de rappeler que les mutuelles n’exemptent pas pour autant les Etats d’une 

réflexion globale sur la généralisation de la protection des citoyens contre les risques de 

maladie. 

 

 

Section 4 Organisation du système de santé au Bénin 
 

Le système sanitaire national est calqué sur le découpage administratif et se définit au travers 

d’une structure pyramidale à trois niveaux. Les infrastructures sanitaires sont réparties suivant 

cette pyramide : 

 

- Le niveau central ou national. La gestion du système à ce niveau est assuré par le 

Ministère de la Santé Publique qui est chargé de mettre en œuvre la politique définie 

par le Gouvernement en matière de santé. Nous trouvons ici le Centre National 

Hospitalier et Universitaire (CNHU). 

 

- Le niveau intermédiaire ou départemental. Ici, le relais de la politique sanitaire 

nationale est assuré par les Directions Départementales de la Santé dont les actions 

s’inscrivent dans le sens de la stratégie arrêtée au niveau central. Nous trouvons ici le 

Centre Hospitalier Départemental (CHD). Il en existe cinq situés dans les 

départements de l’Ouémé, du Borgou, de l’Atacora, du Zou et du Mono. Dans 

l’Atlantique, c’est le CNHU qui, en plus de sa fonction nationale, joue le rôle de 

CHD-Atlantique. 
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- Le niveau périphérique. On retrouve la zone sanitaire qui est l’entité opérationnelle 

la plus décentralisée du système de santé béninois. Elle est constituée d’un réseau de 

services publics de premiers soins : Le Centre de Santé de Sous-Préfecture (CSSP) ou 

le Centre de Santé de Circonscription Urbaine (CSCU) dont certains disposent des 

unités d’hospitalisation, le Complexe Communal de Santé (CCS), l’Unité Villageoise 

de Santé (UVS) et de formations sanitaires privées. 

Ce système est appuyé par un hôpital de première référence, public ou privé, le tout 

desservant une aire abritant entre 100 et 200 000 habitants. 

 

 

 

 

Après avoir ainsi défini l’offre de santé au Bénin et les principes de la mutualité, nous allons 

nous intéresser au CIDR, Centre International de Développement et de Recherche, qui 

travaille depuis maintenant une dizaine d’année sur le développement de mutuelles auto 

gérées au Bénin. 
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CHAPITRE 2  LE PROGRAMME « MUTUELLE DE 

SANTE AU BENIN » DU CIDR 
 

Nous allons, au cours de ce chapitre présenter le CIDR, le programme de mutuelle de santé du 

CIDR au Bénin et les raisons de la mise en place de l’étude de satisfaction et d’opinion. 

 
 
Section 1 Présentation du Centre International de 

Développement et de Recherche 
 

Le Groupe Associatif CIDR a pour objectif la construction et le renforcement d’institutions 

locales, régionales et nationales durables, au service des populations, participant à la 

réduction de la pauvreté et à l’amélioration des politiques publiques. 

Il est actuellement présent dans une douzaine de pays africains. 

Crée en 1961, le Groupe Associatif CIDR est composé de quatre associations : trois structures 

opérationnelles (l’Association Formation et Développement –AFED,  le Bureau de Recherche 

pour le Développement Régional –BRDR et le Centre International de Développement et de 

Recherche –CIDR) et une structure de services (groupe CIDR).  

 

Quatre départements-actions gèrent les programmes du CIDR.  

 

Ce sont les départements de : 

 

- Dynamique Territoriale et Développement Communal ;  

- Entreprises de Service et appui aux Organisations de Producteurs ;  

- Systèmes Financiers Décentralisés ; 

- Système de Santé et Prévoyance Sociale. 

 

Le CIDR appuie la mise en place de mutuelles de santé dans différents pays d’Afrique : 

Bénin, Comores, Guinée, Ouganda, Kenya, Mali, et Tanzanie.  

Les mutuelles du Bénin étant les plus anciennes. 
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Section 2 Historique du programme 
 

Rappelons que suite à la mise en place des Programme d’Ajustements Structurels et à 

l’initiative de Bamako, le financement du secteur de la santé au Bénin a été marqué par le 

désengagement progressif de l’Etat avec, pour compensation, le recours accru à la 

contribution des usagers. Ce qui est à l’origine d’un nombre important d’exclusions des 

services de santé primaires et hospitaliers.  

 

En 1993, à la demande d’un hôpital privé social situé dans la région de Parakou (Borgou), le 

CIDR a réalisé une étude pour examiner la faisabilité d’un système d’assurance maladie géré 

sous forme mutualiste. Le Borgou dispose d’un réseau d’hôpitaux privés sociaux, associatifs 

ou confessionnels offrant des soins de qualité, mais devant appliquer une tarification des actes 

qui leur permette de couvrir leurs charges de fonctionnement.  

L’étude a mis en évidence un taux élevé d’exclusions pour motif financier et la possibilité de 

faciliter l’accès aux soins grâce à la gestion d’un système d’assurance maladie par les 

populations organisées en mutuelles de santé. Le programme défini par le CIDR, à l’issue de 

l’étude, a été discuté avec la Direction du Développement et de la Coopération (DDC) Suisse 

qui l’a mandaté pour le mettre en œuvre. L’amélioration de la situation sanitaire au Bénin 

faisant l’objet de plusieurs actions de la Coopération Suisse. 

 

Le projet « Promotion de mutuelles de santé » a vu le jour en Septembre 1994. 

 

- 1ère Phase (1994-1997) Recherche-Action : création de neuf mutuelles, première 

capitalisation des méthodologies, mise en place d’outils de gestion et formation des 

acteurs à leurs utilisation. 

 

- 2ème Phase (1997-2000) Consolidation et diffusion : création de huit autres mutuelles, 

extension de la zone d’intervention du projet au Nord Zou (Sous Préfecture de 

Ouèssè) à la demande de la DDC, renforcement de la capacité de gestion des élus, 

amélioration des outils de gestion, mise en place du fond de garantie, renforcement de 

la collaboration avec l’offre de soin. 
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- 3ème Phase (2000-2001) Phase intermédiaire : réflexion sur les objectifs et les activités 

à mener au cours de la prochaine phase en association avec les responsables 

mutualistes, réorganisation et restructuration de mutuelles, création de trois nouvelles 

mutuelles, formation des responsables mutualistes aux notions de viabilité technique, 

organisationnelle et sociale et sensibilisation des agents de santé. 

 

- 4ème Phase (2001-2004) Viabilité et Institutionnalisation : engagement du processus 

d’institutionnalisation du réseau, le Réseau Alliance Santé est créé et est fonctionnel, 

trois nouvelles mutuelles rurales et la mutuelle urbaine de Parakou ont démarré leur 

activité, des accords locaux avec des centres de santé sont conclus, diverses études 

sont réalisées (sur la prise en charge des garanties ambulatoires, sur les rôles et 

responsabilités des femmes et des hommes en matière de santé, sur les coûts 

hospitaliers et sur l’impact du VIH SIDA sur les mutuelles de santé) et une stratégie 

genre est élaborée. 

 

 

Section 3 Le fonctionnement actuel du réseau 
 

Une 5ème phase vient de démarrer. Les enjeux principaux de cette nouvelle phase sont 

l’institutionnalisation du programme et le renforcement de la viabilité technique et financière 

des mutuelles. 

3.1 Le schéma d’institutionnalisation du Réseau Alliance Santé 

 

Le Réseau Alliance Santé est composé de l’Association Alliance Santé et du Service appui 

technique et de développement.  

 

Association Alliance Santé 

 

Familles → groupements → mutuelles communales → inter-mutuelles →  Alliance Santé 
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Les groupements sont composés de plusieurs familles solidaires qui se connaissent. Cette 

solidarité est la base de la création des mutuelles. Ces groupements élisent leurs propres 

représentants qui doivent enregistrer les familles, collecter les cotisations et participer aux 

conseils de la mutuelle avec la responsabilité de la restitution aux membres du groupement. 

Le niveau communal est le niveau de mutualisation des risques (sauf l’hospitalisation), de 

gestion des cotisations et des mesures de sécurité financière (ticket modérateur, franchise…). 

Les mutuelles ont aussi en charge de gérer les accords locaux avec les centres de santé. Les 

mutuelles sont regroupées en zone, autour d’un hôpital de référence, pour constituer les inter- 

mutuelles. Les inter-mutuelles sont en charge de la gestion du risque hospitalisation par zone, 

de la contractualisation avec les hôpitaux de zone et de la gestion des comptes consolidée par 

zone. Il y a aussi un comité technique qui gère les fonds de garantie et les fonds de co-

assurance. Enfin, Alliance Santé est en charge de représenter les intérêts de la mutualité au 

niveau national et international, de promouvoir le réseau au niveau national, d’impulser les 

principales orientations pour l’ensemble des mutuelles et inter mutuelles, d’élaborer et de 

mettre en œuvre des manuels de procédure pour l’ensemble du réseau et d’analyser les 

comptes consolidés du réseau.  

Il est à noter que pour le moment il n’existe pas de statut officiel des mutuelles au Bénin. 

Cependant, les institutions politiques du pays s’intéressent de plus en plus au système 

mutualiste. Le ministre de la santé à même récemment organisé un atelier sur les orientations 

de la mutuelle auquel Alliance Santé a participé. 

 

Appui technique et de développement 

 

Ce service a pour rôle d’apporter un appui technique à l’ensemble du réseau. Contrairement à 

la structure associative, ce service est composé de salariés.  

 

L’institutionnalisation du réseau pourrait se heurter à quelques obstacles. Des conflits ou des 

résistances peuvent notamment apparaître à certains moments comme lors de la définition du 

niveau de responsabilité et des différentes fonctions relevant de chacune des structures, et in 

fine des personnes qui y sont associées. Aussi, les responsables mutualistes seront encore plus 

sollicités en terme de temps passé dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions d’une part et 

dans la mise en œuvre puis la maîtrise du processus d’institutionnalisation.  

Enfin, le processus de contractualisation avec les représentants des formations sanitaires, se 

heurte au comportement ambivalent de ces derniers. 
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3.1 Le renforcement de la viabilité technique et financière des mutuelles 

 

Les mutuelles sont aujourd’hui viables, c’est à dire que les dépenses de santé sont financées 

par les recettes des cotisations. Cependant, le réseau n’est pas lui financièrement autonome, 

notamment à cause des frais élevés de l’appui technique. 

 

Les mutuelles mettent actuellement en place des mesures de maîtrise de la consommation. 

Depuis leur création, les mutuelles remboursaient, pour les prestations couvertes, la totalité 

des charges à l’hôpital ou au centre de santé. Suite à des problèmes financiers, les mutuelles 

ont dû se rendre à l’évidence : ce système n’est pas viable. En effet, la gratuité des soins 

entraîne un problème de sur consommation. Les mutuelles ont donc mis en place un système 

de co-paiement destiné à réduire les consommations abusives et ainsi à retrouver une 

meilleure trésorerie.  

Il existe deux systèmes : la franchise qui est un montant fixe et le ticket modérateur qui lui est 

fonction du montant des soins effectués. 

Aussi, suite à la constatation de fraudes, les mutuelles ont décidé, cette année, d’insérer sur la 

carte de cotisation une photo regroupant toutes les personnes couvertes de la famille. 

 

Les mutuelles du réseau couvrent aujourd’hui les « gros risques » telles les hospitalisations, 

les opérations… Mais il a été mis en évidence que les populations souhaitent un élargissement 

des garanties prises en charge. Une réflexion dans ce sens est menée et on pourrait voir, à 

terme, la couverture s’étendre aux garanties ambulatoires. 

  

Dans cette optique de renforcement de la viabilité, le réseau de mutuelles continue son 

extension dans le département du Borgou et des Collines. 
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Section 4 Justification de la mise en place d’une enquête de 

satisfaction et d'opinion  
 

Le projet promotion d'un réseau de mutuelles de santé dans les départements du Borgou et des 

Collines existe depuis maintenant dix ans et est en phase d'institutionnalisation. A ce jour, 

aucune enquête de satisfaction n'a été réalisée auprès de la population cible.  

 

Le nombre de bénéficiaires du réseau est très nettement inférieur aux objectifs initiaux. En 

effet, au 31 décembre 2003, le réseau comptait 17 265 bénéficiaires dans les mutuelles rurales 

et 628 dans la mutuelle urbaine contre 30 000 initialement prévus. Le total des cotisations 

pour le milieu rural pour l'exercice 2003-2004 est de 25 906 400 FCFA . 

 

Le taux de pénétration reste faible (8,3% pour l'exercice 2002/2003). Le taux de fidélisation 

depuis le début de la création des mutuelles (calculé sur la base du nombre de droits d'entrée 

payés) est de 49.5%  

 

Malgré un taux de croissance global positif, depuis quelques années, certaines mutuelles 

voient leur nombre de cotisants baisser, ce qui signifie que des mutualistes ne recotisent pas 

d'une année sur l'autre. (Le nombre de cotisants pour l'année en cours (2004/2005) est en 

baisse pour l'ensemble du réseau)  

 

Certaines hypothèses ont été émises pour expliquer ce phénomène. A titre d'exemple, nous 

pouvons citer l’influence de la variation du volume récolté ou des prix de vente des 

principales cultures de rente du milieu (coton et anacarde) ou encore la mise en place récente 

du système de paiement partagé. 

Cependant, ces hypothèses n'ont jamais fait l'objet d'une réelle étude auprès des principaux 

concernés : la population cible. 
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En conclusion, nous pouvons dire que l’arrivée des mutuelles en Afrique est porteuse d’espoir 

mais il convient de rester prudent quant à la pérennité de ce phénomène émergent. Le CIDR 

travaille depuis dix ans sur un programme de mutuelle au Bénin. A ce jour, vingt cinq 

mutuelles ont été créées et le programme est en phase d’institutionnalisation. Aussi, les 

résultats de l’ensemble du réseau sont quelque peu mitigés en terme de nombre de cotisants et 

de bénéficiaires. 

C’est pourquoi une étude de satisfaction et d’opinion a été menée durant les mois de Juillet, 

d’Août et de Septembre 2004 dans quatre mutuelles. Nous allons dans une seconde partie 

présenter la méthodologie et les résultats de cette étude. 
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DEUXIEME PARTIE :  

 

METHODOLOGIE ET 

RESULTATS DE L’ETUDE 
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Réaliser une étude de satisfaction et d’opinion, c’est tout d’abord réfléchir à 

sa mise en place : définir les objectifs, bien préparer la méthodologie et les 

outils adaptés en ayant conscience des limites possibles de l’étude.  

 

Nous allons, dans un premier temps, poser le cadre de l’étude. Ensuite, nous 

prendrons connaissance de l’opinion des personnes interrogées sur 

différents aspects de la mutuelle. 
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 CHAPITRE 1  METHODOLOGIE DE L’ETUDE 
 

 

Cette étude s’est déroulée en trois étapes: la préparation de l’enquête terrain, la collecte des 

informations et enfin l’analyse des données obtenues.  

La méthodologie de notre étude a été essentiellement élaborée durant la phase de préparation 

de trois semaines effectuées au siège de l’association CIDR en France. La méthodologie a été 

affinée avec l’aide de l’équipe locale du projet au Bénin.  

Cette phase préparatoire représente les fondations de l’enquête et est aussi importante que le 

recueil des données. En effet, sans une réelle réflexion, la phase « terrain » risque de se 

révéler laborieuse et inefficace. 

La collecte des informations a été effectuée durant les trois mois de stage terrain.  

Enfin, les données ont été analysées au retour de stage.  

 

Nous allons voir en détail ces différentes phases et les limites de cette étude. 

 

 

Section 1 La définition des objectifs  
 

Il nous a fallu deux semaines d’étude pour comprendre le contexte du projet. Différents 

thèmes ont été abordés : l’évolution des systèmes de santé en Afrique noire, le système 

d’assurance maladie, les mutuelles de santé en Afrique et l’évolution du projet mis en place 

par le CIDR au Bénin. La liste des documents consultés est indiquée en bibliographie. Durant 

cette phase, des entretiens réguliers ont eu lieu avec le chargé de suivi « Système de Santé et 

Prévoyance Sociale » et avec le chargé d’Etude et de Recherche. Ces entretiens permettaient 

de valider et de compléter l’acquisition des compétences nécessaires à la compréhension du 

contexte d’intervention.  
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A la fin de cette phase, les objectifs spécifiques de l’étude ont été déterminés. 

 

Les objectifs de cette étude sont donc de : 

- Recenser des informations fiables sur les familles mutualistes ; 

- Mieux comprendre les raisons de non recotisation ; 

- Mesurer et analyser la satisfaction des mutualistes cotisants ; 

- Comprendre les facteurs de non adhésion. 

 

Ainsi, trois catégories de publics sont concernées par cette étude :  

- Les mutualistes cotisants (pour l’enquête présente, ce sont des personnes qui ont cotisé 

pour l’exercice 2004/2005) ; 

- Les mutualistes non recotisants (pour l'enquête présente, ce sont des personnes qui ont 

cotisé l'année n-1 et qui ne cotisent pas l'année n, à savoir pour l'exercice 2004/2005) ; 

- Les non mutualistes. 

 

En parallèle des quatre objectifs spécifiques, cette étude permet également de mesurer le 

niveau de connaissance des caractéristiques de la mutuelle par les trois catégories de publics. 

Aussi nous avons apporté une attention particulière à la catégorie des femmes dans la 

continuité du travail « genre » amorcé par le projet. 

 

Il est à noter que ce travail a aussi comme mission de s’inscrire dans un mouvement 

d'appropriation par l'équipe locale de la dynamique "analyse de la satisfaction et de l'opinion 

de la population cible". Pour cela, cette étude devait être réalisée en collaboration avec 

l’équipe locale.  

 

 

Section 2 L’élaboration de la méthodologie et des outils de l’étude 
 

Au cours de la troisième semaine de préparation en France, la méthodologie a été déterminée 

et les outils élaborés avec l’aide du chargé de suivi et du chargé de recherche et d’étude. 

Après discussion avec l’équipe locale au Bénin des modifications et des réajustements ont été 

apportés.  
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2.1 Type d’enquête  

 

Il a été défini que notre enquête se ferait de manière participative, c’est à dire en interviewant   

la population cible. La satisfaction de la population cible avait toujours été jusqu’alors 

appréciée uniquement par les résultats quantitatifs obtenus (évolution du nombre d’adhérents, 

de cotisants…) ou par les « remontées terrains » des animateurs, mais jamais une enquête 

auprès de la population  n’avait été réalisée. Afin d’atteindre les objectifs fixés, il nous est 

paru indispensable de travailler directement avec la population cible. 

 

Pour notre étude, deux principaux types d’enquêtes nous ont semblé adaptés pour apprécier 

convenablement le niveau de satisfaction: l’entretien et le questionnaire. Le choix entre 

l'entretien et le questionnaire réside essentiellement dans le type de données recherchées. 

Alors que le questionnaire provoque une réponse, l'entretien fait construire un discours. 

L'entretien s'impose lorsque l'on ignore le monde de référence de la population à étudier ou 

que l’on ne veut pas décider à priori de la nature exacte des informations recherchées. Mais il 

est trop coûteux et peu adapté lorsqu’il est nécessaire d’interroger un grand nombre de 

personnes et que se pose un problème de représentativité. 

 

Pour la population mutualiste l'enquête que nous avons retenue était d'ordre quantitatif, c'est à 

dire reposant sur un questionnaire dont les résultats pouvaient faire l'objet d'analyses 

statistiques. Nous souhaitions en effet collecter des résultats représentatifs. 

 

Pour la population non-mutualiste, l'enquête qualitative à l’aide d’entretiens nous a semblé 

être la plus pertinente. En effet, les données à collecter n’étaient pas pré-définies, elles ne 

pouvaient pas faire l’objet de questions précises. Les résultats ainsi obtenus ne peuvent pas 

être extrapolés à l’ensemble de cette population mais peuvent apporter des hypothèses. 
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2.2 Enquêtes quantitatives 

 

Des enquêtes quantitatives ont été effectuées sur un échantillon prédéterminé à l’aide de 

questionnaires. 

 

L'échantillon 

 
Nous sommes partis du postulat qu’afin d'avoir des résultats représentatifs il faut utiliser une 

méthode aléatoire d'échantillonnage sur un grand nombre de mutuelles et de familles. Mais 

étant donné le temps qui nous était imparti (trois mois) et la diversité de la population à 

étudier, l'enquête présentée ne pouvait pas être totalement représentative et ne pouvait donc 

pas faire l'objet d'une extrapolation à l'échelle de tout le réseau. Cependant, les résultats ainsi 

obtenus sont représentatifs à un niveau micro (au sein des mutuelles étudiées) et peuvent 

servir d'hypothèses pour l'analyse des autres mutuelles. 

 

 Mode de sélection des mutuelles et des villages 

Des mutuelles à caractéristiques très différentes ont été sélectionnées, afin d'avoir un panel le 

plus large possible. Les critères retenus ont été les suivants : 

- la distance à l’hôpital de référence ; 

- la production principale (coton ou anacarde) ; 

- la date d'adhésion (1ère ou 2ème génération de mutuelle) ; 

- la dynamique de croissance du nombre d'adhésions ; 

- le milieu (rural ou urbain) ; 

- la situation économique ; 

- la cohésion sociale, la transparence de gestion et la présence d'un leader charismatique ; 

- la date d’introduction de mesures de gestion du risque dans la mutuelle.  

Ainsi, selon ces critères, quatre mutuelles nous ont semblé intéressantes à étudier. Il s'agit des 

mutuelles de Sirarou, de Toui, de Kalalé et de Parakou.  
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Tableau 3 : Caractéristiques par mutuelles 

 SIRAROU TOUI KALALE PARAKOU 
Distance à 
l’hôpital 

courte courte longue Courte 

Production 
principale 

coton anacarde coton multi-activité 

Date d’adhésion 1ère génération 2ème génération 2ème génération Récente 

Dynamique de 
croissance du 
nbre d’adhésion 

décroissance 
(-30.2% en 

2004/2005 par 
rapport à 

2003/2004) 

décroissance 
(- 46.4%) 

croissance 
(+14.69%) 

stagnation 

Milieu rural rural rural Urbain 

Situation 
économique 

plutôt bonne moyenne moyenne favorable 
(ville très 

commerciale)

Cohésion 
sociale… 

forte cohésion 
sociale + le 

président de la 
mutuelle est 

charismatique 

moyenne cohésion 
sociale + fraude 

établie 

faible cohésion 
sociale + fraude 

établie 

faible 
cohésion 
sociale 

Date de la mesure 
de gestion du 
risque 
Franchise (1) 
Ticket 
modérateur (2) 
Photo (3) 

(1) au CS, 
(2) à l’hôpital 

et 
(3) en 2004 

(1) au CS et 
(2) à l’hôpital 

en 2003 
(3) en 2004 

(1) au CS 
commun
ale pour 
hospitali

sation 
en 2002 

(3) en 2004 

(3) en 2002 

Source : l’auteur 

 

 Le nombre d'enquêtes à effectuer 

Afin de déterminer le nombre d'enquêtes à effectuer par village et par catégorie de cible, il 

nous a fallu comme données pour l'année n: 

- le nombre de cotisants ; 

- le nombre de non recotisants (nombre de personnes qui ont cotisé année n-1 et qui n’ont 

pas recotisé année  n). 

 

Nous nous étions fixés certaines règles au préalable :  

Ce calcul, pour être représentatif, devait être fait en respectant certains quotas: il fallait au 

minimum 8 représentants de chaque catégorie en valeur absolue dans chaque mutuelle; le 

nombre de familles interviewées ne devait pas être inférieur à 30% du nombre total de 

familles adhérentes dans le village étudié, ce même taux était appliqué pour les non 

recotisants.  
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La clef de répartition par village de chaque catégorie servait de référence pour la répartition 

de l’échantillon de la mutuelle par village (par exemple si dans un village, le nombre 

d'adhérents représente 20% de l'ensemble des adhérents de la mutuelle, ce rapport devait être 

conservé dans l’échantillon). 

 

C’est ainsi que nous avons obtenu les résultats suivants (en ce qui concerne les non 

recotisants, nous n’avions pas les chiffres exacts, nous avons donc posé des hypothèses) :  

 

Tableau 4 : Hypothèse d’échantillon par mutuelle 

 NOMBRES DE 
FAMILLES 
COTISANTES 
2004 

ECHANTILLON
COTISANTS 
(30%) 

NOMBRE DE 
FAMILLES NON 
RECOTISANTES 
2004 
(HYPOTHESE) 

ECHANTILON 
NON-
RECOTISANTS 
(30%) 
 

TOUI 122 36 100 30 

SIRAROU 155 46 80 24 

KALALE 111 33 65 20 

PARAKOU 190 38* 65 20 

TOTAL 578 153 310 94 
Source : l’auteur 

* Etant donné que le nombre de familles cotisantes est important, nous avons pris un 

échantillon de 20% 

 

Ce qui faisait un total d’enquête de 153 pour les mutualistes cotisants et de 94 pour les 

mutualistes non-recotisants. Ainsi, 247 enquêtes devaient être réalisées en 55 jours. Ces 

résultats devant être vérifiés une fois au Bénin.  

Il s’est alors avéré que les chiffres avancés étaient erronés. En effet, le nombre de familles 

non recotisantes a été en général sous évalué. Ainsi, le taux d’échantillonnage pour cette cible 

a été modifié et a finalement été fixé à 20% (ce qui nous permet de trouver des résultats qui 

restent encore représentatifs). 

 

 

 

 

 

 42



Tableau 5 : Echantillon par mutuelle 

 NOMBRES DE 
FAMILLES 
COTISANTES 
2004 

ECHANTILLON
COTISANTS 
(30%) 

NOMBRE DE 
FAMILLES NON 
RECOTISANTES 
2004  

ECHANTILON 
NON-
RECOTISANTS 
(20%) 
 

TOUI 122 35 119 24 
SIRAROU 151 47 97 20 
KALALE 106 33 21 10** 
PARAKOU 145 29* 129 26 
TOTAL 524 144 366 80 
Source : l’auteur 

* Etant donné que le nombre de familles cotisantes est important, nous avons pris un 

échantillon de 20% 

** Etant donné que le nombre de famille non recotisantes 2004 est très faible, nous avons pris 

un échantillon de 50% 

 

Notre nouvel objectif était donc de rencontrer 144 mutualistes cotisants et 80 non recotisants. 

Ce qui fait un total de 224 personnes, soit 23 personnes de moins qu’initialement fixé. 

 

Cependant, les proportions pour chaque village au sein d’une même mutuelle ont elles été 

conservées. 

 

Après avoir déterminé le nombre de personnes exact à interviewer par mutuelle et par 

catégorie, nous nous sommes intéressés à l'identité de ces personnes. 

 

 Mode de sélection des familles 

Afin d'obtenir des résultats les plus fiables possible, la solution optimale est de sélectionner 

les familles à interroger de façon aléatoire. L'échantillon aléatoire, idéal statistique, est obtenu 

par le tirage au sort des familles appartenant à la population de référence. Un membre de cette 

population doit avoir la même probabilité que les autres de figurer dans l'échantillon. Cela 

présuppose que l'on dispose d'une liste exhaustive de la population de référence pour opérer 

au tirage au sort. Le tirage aléatoire pourra être obtenu en prenant à partir d’une famille x, 

(pris au hasard), les familles en fonction du plan de sondage. Par exemple, si le taux de 

sondage est de 1 famille pour 10 (la population de référence étant de 10.000 familles et 

l'échantillon de 1.000), une famille toutes les dix est retenue. 
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Cette méthode a pu être utilisée pour la population des cotisants et des recotisants car nous 

possédions sur le terrain une liste exhaustive de ces familles. Nous avons travaillé à partir des 

cahiers de groupement où sont répertoriées toutes les familles cotisantes année par année.  

Concrètement, nous avions deux taux d’échantillonnage : 20% et 30%. Lorsque nous 

utilisions le taux d’échantillonnage de 20%, nous avions un « pas » de 5 (100/20). Ainsi une 

famille toutes les cinq familles a été retenue, sachant que nous commencions à partir de la 

5ème famille de la liste. Lorsque le taux était de 30%, nous avions un « pas » de trois (soit une 

famille sélectionnée toutes les trois familles).  

Nous avons décidé que si nous ne pouvions pas rencontrer la personne choisie de façon 

aléatoire, nous sélectionnerions alors la personne suivante sur la liste et ainsi de suite. 

Nous souhaitions rencontrer les chefs de familles (pour la mutuelle, est considérée chef de 

famille, la personne qui a son nom dans le registre des cotisants) qui peuvent être des hommes 

ou des femmes.  

Aussi, dans les villages, lorsque le chef de famille est un homme, nous avons décidé de 

rencontrer une de leurs femmes. 

 

 Le questionnaire : l’élaboration et son administration  

 
Pour l’élaboration du questionnaire, nous nous sommes appuyés sur une étude similaire 

effectuée par Aurélie DIVET dans le cadre d’un stage au CIDR : « Etude de satisfaction du 

réseau Mutuelle de Santé en Guinée Forestière ». 

 

Lors de l’élaboration du questionnaire, il faut se demander quelle place on accorde aux 

questions ouvertes et aux questions fermées. Les questions fermées sont celles où les 

personnes interrogées doivent choisir entre des réponses déjà formulées à l’avance. Les 

questions ouvertes sont celles où au contraire, les personnes interrogées sont libres de 

répondre comme elles le veulent.  

Pour notre enquête, étant donné qu'aucune étude qualitative n'avait été faite au préalable, les 

questions devaient rester suffisamment "ouvertes" pour que les réponses ne soient pas biaisées 

par un choix de réponses pré-établies. Pour faciliter le traitement des réponses et servir 

d'appui à l'interviewé si nécessaire, des modalités étaient proposées sur le questionnaire. 

Cependant ces dernières avait uniquement un rôle d'hypothèse.  

Les questions choisies doivent solliciter des réponses permettant d’atteindre les objectifs 

initialement fixés. 
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Afin d’obtenir des résultats fiables, certaines règles concernant l’élaboration du questionnaire 

doivent être respectées. Voyons succinctement les plus importantes : 

- Vigilance quant à la formulation des questions, car les réponses dépendent, en partie, de la 

forme des questions. Aussi, est il possible de manipuler, plus ou moins consciemment, la 

formulation des questions pour pouvoir obtenir la « bonne » réponse, c’est à dire celle qui 

correspond le mieux à la réponse souhaitable.  

- Les mots employés doivent êtres compris par l’ensemble des personnes  interrogées.  

- Ne mettre qu’une question par question. 

-  Maîtrise de l’ordre des questions. Les premières devant être des questions anodines, 

auxquelles il est facile de répondre afin de mettre en confiance la personne interviewée. Il 

ne faut pas commencer par les questions dérangeantes tel l’âge, le revenu… L’ordre des 

questions est aussi important dans le sens où il faut veiller à ce que les résultats de la 

réponse précédente ne puisse pas influencer les résultats de la question posée.   

 

Il a été convenu que l'administration des enquêtes s’effectuerait  en "face à face" dans les 

villages. Cette méthode présente plusieurs avantages. La personne interrogée se trouve ainsi 

fortement stimulée. Un vrai échange peut avoir lieu entre les deux acteurs. Aussi, 

l'intervieweur peut prendre en compte les signaux non verbaux qui souvent en disent long 

(encore faut-il savoir les interpréter!).  

 

Cependant, avec cette technique, le risque d'obtenir une réponse de façade n'est pas à écarter. 

Le regard de l'enquêteur (surtout s’il est connu) peut en effet inciter à faire bonne figure.  

Ainsi, afin d'écarter au maximum cette éventualité pour noter étude, l'interviewer était une 

personne externe au projet assistée d'un traducteur lui aussi externe au projet. 
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2.3 Enquêtes qualitatives 

 

Les enquêtes qualitatives ont été réalisées avec des groupes de non mutualistes sous forme 

d’entretiens semi-directifs. 

 

Les personnes à interviewer 

 
Nous avions comme impératif de prendre des groupes déjà organisés. Par exemple des 

groupes de femmes (organisées en tontine, en entraide commerciale…), des groupes 

d’hommes (groupes sportifs, culturels…) ou encore des groupes d’affaires sociales (groupes 

organisés autour d’évènements comme le décès, la naissance, le baptême…). Nous devions 

veiller à ne pas  prendre des groupes trop institutionnels comme les groupes villageois de 

producteurs. 

 

Initialement trois enquêtes en groupe devaient être réalisées par mutuelle en zone rurale (une 

telle étude en zone urbaine semble pour le moment trop compliquée à mettre en œuvre). Ainsi 

neuf enquêtes devait être effectuées.  

 

Les caractéristiques de l’entretien et sa préparation 

 
L’entretien de groupe semi-directif (encore appelé focus-group) a été privilégié. La spécificité 

des entretiens de groupe repose sur ce que l’on nomme la dynamique de groupe. Cette 

dynamique de groupe peut aider certaines personnes à s’exprimer et permet d’obtenir des 

informations complètes car issues d’échanges. Cependant, à contrario, certaines personnes 

peuvent s’abriter derrière le discours dominant pour faire bonne figure ou pour éviter d’être 

mises en cause par les autres. L’interviewer (personne externe au projet) doit, au cours des 

entretiens en focus-group, orienter la discussion mais aussi réguler le fonctionnement du 

groupe (bonne circulation de la parole, identification et maîtrise des leaders…). 

 

Afin de pouvoir rencontrer les mutualistes, il a été convenu de fixer les entretiens les jours de 

marché, jour où les paysans ne vont pas au champ. 
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L’interviewer se réfère à un guide qui recense les thèmes que le groupe doit aborder. Il est très 

important de bien définir au préalable la taille (entre six à dix personnes) et la composition 

des groupes (il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas trop d’hétérogénéité dans le groupe par 

exemple dans notre cas il est préférable de ne pas mélanger les femmes et les hommes). 

 Le lieu dans lequel se déroule l’entretien doit être calme et propice à la discussion. Aussi des 

supports visuels peuvent être utilisés. Chaque entretien ne doit pas dépasser une heure. Tout 

comme pour l’enquête quantitative par questionnaire, les signes non verbaux doivent être 

observés et analysés. 

Ainsi deux questionnaires et un guide d’entretien ont été élaborés. (cf annexes 1,2 et 3) 

 

 

Section 3 Le recueil des données 
 

Cette étape s’est déroulée sur onze semaines au mois de Juillet, Août et Septembre 2004. 

Une phase test a tout d’abord été effectuée sur un échantillon de 12 personnes : 3 cotisants et 

3 non recotisants de Parakou ainsi que 3 cotisants et 3 non recotisants d’une mutuelle 

villageoise : Sirarou. 

Cette indispensable étape a permis de réajuster une dernière fois le questionnaire.  

La période de l’administration de l’enquête a coïncidé avec une période de forte activité 

champêtre où les agriculteurs étaient alors très occupés. Ainsi, nous avons travaillé avec un 

système de rendez vous. A chaque nouveau village enquêté, nous cherchions dans un premier 

temps à rencontrer le chef du village. Cela nous permettait d’officialiser notre démarche et 

d’obtenir l’aide du chef du village pour prendre contact avec les mutualistes sélectionnés. 

Nous convenions alors avec le mutualiste d’un rendez vous. 

Une attention particulière a été apportée à la confidentialité de notre venue. En effet, afin 

d’obtenir des résultats fiables et les plus spontanés possible, il était important que les 

animateurs ne soient pas au courant de notre arrivée.  

 

Concernant le questionnaire individuel, le nombre d’enquêtes initialement prévu a pu être 

respecté, exception faite pour les non recotisants de la mutuelle de Toui à cause d’un 

problème technique (nous avons rencontré 18 personnes soit 6 de moins que prévu). 

L’objectif de neuf entretiens de groupe pour les non mutualistes n’a pas pu lui être atteint 

faute de temps. Ainsi, nous avons rencontré six groupements. 
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 Section 4 Traitement et analyse 
 

A la suite de nos visites de terrain, nous avons enregistré les données récoltées afin de les 

traiter et de les analyser avec le logiciel Sphinx.  

 

Une formation du Responsable risques-finances sur la méthode d’enquête et sur le logiciel 

Sphinx a été organisée dans l’objectif de la pérennisation de la démarche « analyse de la 

satisfaction et de l’opinion de la population cible ». 

 

 

Section 5 Les limites de cette étude 
 
Au cours de notre étude, nous avons été confrontés à des limites au niveau de la mise en place 

de l’enquête, au niveau de la fiabilité des résultats collectés et aussi au niveau de 

l’exploitation des données. 

 

5.1 Au niveau de la mise en place de l’étude 

 

- Elaborer des outils qui permettent de récolter les informations les plus pertinentes possible 

n’est pas un exercice aisé. Ainsi, même si du temps à été consacré à la conception des 

questionnaires, nous nous somme aperçus au fur et à mesure des entretiens des limites de 

ceux ci. En effet, il est très difficile d’anticiper toutes les réponses possibles et toutes les 

interrogations nouvelles qui se posent au fil des rencontres. Dans l’optique d’une 

extension de cette étude à l’ensemble du réseau, des propositions de modification aux 

questionnaires existants ont été formulées. (cf annexe 4). 

 

- Nous avons dû élaborer en France la méthodologie et les outils de l’étude. Cela devait 

permettre d’être bien préparé à la mission et d’être très vite opérationnel sur le terrain 

Cependant, nous n’avions pas, en France, tous les éléments pour préparer l’étude, nous 

avons dû procéder à des modifications une fois sur le terrain. Ainsi, l’hypothèse 

d’échantillon sur laquelle nous avions travaillé en France s’est avérée être erronée, il a  

fallu avant de commencer l’enquête, revoir tout l’échantillonnage. 

Nous sommes donc arrivés au Bénin avec une proposition de méthodologie et d’outils.  
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Même si dès notre arrivée, ces propositions ont été exposées et ont fait l’objet de 

discussions avec l’équipe locale, ces derniers n’ont pas réellement participé à la 

conception de l’étude. Il y a eu un manque d’intégration et d’implication de l’équipe 

locale dès le départ. De plus, la période de l’étude a coïncidé avec l’arrivée du nouveau 

responsable du programme. 

Tous ces éléments combinés font que l’expérience et le point de vue de l’équipe locale 

n’ont pas pu assez servir l’étude. 

Cela est d’autant plus problématique qu’il était essentiel que l’équipe locale s’approprie 

cette étude dans l’objectif de la pérennisation de la dynamique d’analyse de la satisfaction 

des mutualistes. 

  

- Nous avons travaillé à partir des cahiers de groupements (cahier où sont répertoriés tous 

les noms des mutualistes). Or il nous est apparu à plusieurs reprises que ces cahiers 

n’étaient pas à jour. Il a alors été plus difficile de rencontrer les « bons » mutualistes. 

 

- Cette étude s’est déroulée durant une période de forte activité champêtre. Ainsi, les 

villageois n’étaient pas souvent chez eux. La phase « prise de rendez-vous » a été très 

laborieuse. De plus, une fois les rendez-vous pris, certains mutualistes ne respectaient pas 

ce qui modifiait tout le planning de la journée.  

 

- Le fait de travailler à partir d’un questionnaire formaté et d’avoir un quota d’enquêtes à 

effectuer par jour tend à rendre les entretiens « mécaniques » et à en perdre le côté 

humain. Nous avons très vite pris conscience de cette dérive possible, c’est pourquoi il 

nous a paru essentiel de veiller à toujours instaurer un climat propice à l’échange et à la 

confidence. 

 

5.2 Au niveau de la fiabilité des résultats récoltés 

 

Un des enjeux majeurs lors de la collecte des données était de réussir à maîtriser au mieux les 

biais liés à ce type d’enquête et d’en réduire au maximum les influences. Les biais en question 

sont les suivants : 

 

- Biais liés au statut économique ou social : tendance à ne rencontrer que les personnes les 

plus influentes ou les plus aisées du village.  
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- Biais genre : tendance à rencontrer plus d’hommes que de femmes, l’ethnie ou la religion 

prédominante…  

Ces biais ont été maîtrisés, car nous avions au préalable sélectionné les mutualistes que 

nous voulions rencontrer.  

 

- Biais de politesse : tendance des interlocuteurs à donner des réponses qui vont « satisfaire 

les membres de l’équipe de recherche ».  

- Biais de « la réponse facile » : tendance de l’interlocuteur à répondre aux questions de 

façon très superficielle soit parce qu’il ne mesure pas l’enjeu de l’étude ou de son avis, et 

il ne veut pas faire l’effort de creuser la question, ou alors il veut éviter de dire une vérité 

qui le gêne.  

Ces biais sont très difficiles à contrôler. Cependant, nous avons pu quelque peu les limiter 

car certaines questions se recoupant, nous nous trouvions façe à des incohérences que 

nous éclaircissions avec le mutualiste. 

 

- Biais de la langue : Nous avons travaillé dans quatre zones composées d’ethnies 

différentes. Trois traducteurs nous ont donc assistés. Ceux ci ont tous eu une interprétation 

propre du questionnaire. Aussi la traduction fait perdre l’authenticité du message.  

Nous avons limité ce biais en « testant » les traducteurs et en les formant un minimum sur 

la mutuelle et son fonctionnement.  

Notons que certaines langues utilisent plus de mots que d’autres. La durée de l’entretien 

pouvait ainsi passer du simple au double selon les zones.  

 

- Biais liés aux attentes de la population : si notre mission est perçue comme porteuse 

d’actions possibles, nous risquons de recevoir des réponses sur mesure. La présentation 

des raisons pour lesquelles la mission est là doit donc être minutieusement préparée pour 

éviter ce biais. Nous avons tenté de le minimiser en précisant au début de chaque 

entretien, que le but de notre venue était avant tout de connaître ce qui n’allait pas dans la 

mutuelle, ce que nous pouvions améliorer et quelles étaient les attentes que la mutuelle 

pouvait satisfaire dans la mesure du raisonnable et des capacités financières des 

mutualistes. 

 

Nous avons eu conscience de la plupart des biais possibles dès la conception de nos enquêtes. 

Toutefois, il n’est jamais possible dans ce genre d’étude d’en éviter totalement l’influence.  
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5.3 Au niveau de l’exploitation des données 

 

Nous avons travaillé avec le logiciel Sphinx. C’est un logiciel qui demande une réelle maîtrise 

que nous n’avions pas forcément dès le départ. De plus, l’analyse des résultats s’est faite de 

façon plus ou moins empirique, aucune méthode d’analyse n’avait été prédéterminée. 

 

 

C’est en ayant pris conscience des limites de cette étude que nous allons maintenant présenter 

les résultats obtenus.  
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CHAPITRE 2 LES RESULTATS DE L’ETUDE 
 

 

Plusieurs thèmes ont été abordés au cours de cette étude : la caractéristiques du mutualiste, les 

facteurs d’adhésion et de non recotisation, l’évaluation des connaissances des mutualistes sur 

la mutuelle, la satisfaction des centres de soins, la satisfaction des modalités d’adhésion, 

l’opinion sur l’augmentation de la cotisation et la mise en place du co-paiement, la 

communication au sein de la mutuelle, l’opinion des non mutualistes sur la mutuelle et enfin 

la place des femmes dans la mutuelle. 

 

La date de création, l’évolution et la zone géographique de chaque mutuelle sont différentes. 

Aussi, pour les enquêtes quantitatives, deux catégories de mutualistes ont été interviewées : 

les mutualistes qui ont cotisé en 2003-2004 et les mutualistes qui ont cotisé en 2002-2003 

mais qui n’ont pas recotisé pour l’exercice 2003-2004. C’est pourquoi, les données suivantes 

ont été traitées mutuelle par mutuelle en différenciant les mutualistes cotisants des mutualistes 

non recotisants. 

218 entretiens quantitatifs ont été effectués, 74 avec des personnes non recotisantes en 2004 et 

144 avec des personnes qui ont cotisé cette année. Nous avons rencontré les personnes dont le 

nom figurait sur les cahiers de groupement, ce sont les représentants de leurs familles au sein 

de la mutuelle (généralement des hommes). 

Nous considérons que l’échantillon sélectionné est représentatif et peut donc faire l’objet 

d’extrapolation à l’échelle de chaque mutuelle. Mais ces résultats ne peuvent pas être 

extrapolés à l’ensemble du réseau des mutuelles.  

 

 

Section1 Caractéristiques du mutualiste  

 

Ce paragraphe va nous permettre de mieux connaître le mutualiste à partir de différents 

critères que sont : son ethnie, sa religion, son niveau scolaire, son âge, son sexe, son niveau 

d’alphabétisation, la composition de sa famille et ses revenus. 
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1.1  L’ethnie 

 

Les mutualistes de Parakou sont à priori d’une grande diversité ethnique. Plus de 13 ethnies 

différentes sont représentées dans notre étude. 

Dans les villages, nous avons rencontré beaucoup moins d’hétérogénéité. Dans chaque zone 

étudiée, nous nous sommes trouvés face à une ethnie largement dominante : dans la zone de 

Kalalé nous avons rencontré 88% de Boo, dans la zone de  Toui 93% de Nagot et enfin dans 

la zone de Sirarou 80% de Batonou. Il est indéniable que dans chaque zone du Bénin  de part 

l’histoire de ce pays, il existe des ethnies dominantes. Mais, il serait intéressant de savoir si 

ces proportions sont en réalité aussi importantes que celles avancées par cette étude. 

 

1.2 La religion  

 

Selon notre étude, les trois grandes religions du pays (Catholique, Musulman et Protestant) 

seraient représentées au sein de la mutuelle de Parakou. Nous notons toutefois une part plus 

faible de Protestants. 

Dans la zone de Kalalé, les mutualistes seraient essentiellement de confession musulmane 

puisque seules deux personnes sur les quarante trois rencontrées se déclarent être d’une autre 

religion. 

A Toui et à Sirarou les trois religions seraient présentes. Nous avons cependant rencontré à 

Toui plus de Catholiques (environ 60%), viennent ensuite les Protestants et les Musulmans 

(environ 10%). Alors qu’à Sirarou, nous avons rencontré autant de Catholiques que de 

Musulmans et un peu plus de 10% de protestants. 

 

Plusieurs signes, (« gris gris » à l’entrée des maisons…) nous laissent penser que le vaudou 

reste bien présent chez les mutualistes. 
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1.3 L’âge 

 

Tableau 6 : Moyenne d’âge des mutualistes 

Parakou Sirarou Toui Kalalé 

  cotisants  

non 

recotisants cotisants  

non 

recotisants cotisants  

non 

recotisants cotisants  

non 

recotisants

Moyenne d'âge 34,31 36,77 36,55 42,67 41,17 40 38,18 34,2 

Ecart type 7,58 9,5 14,05 16,63 14,5 19,43 14,19 11,73 

coefficient de 

variation 22% 26% 38% 39% 35% 49% 37% 34% 
Source : l’auteur 

 

Afin de vérifier la pertinence de la moyenne d’âge, nous avons calculé l’écart type qui est 

l’écart moyen entre chaque note et la moyenne. Plus cet indicateur est élevé et plus la 

dispersion est forte, la moyenne représentant dès lors un résumé de moins en moins 

significatif de la distribution observée.  Mais pour être exacts nous devons raisonner en valeur 

relative ce qui nous conduit à définir la notion de coefficient de variation qui est égal au 

rapport entre l’écart type et la moyenne arithmétique. On considérera que la moyenne ne doit 

pas excéder 1/3 pour qu’effectivement la moyenne soit jugée fiable et constitue un résumé 

utilisable.5 

Nous pouvons ainsi, selon nos résultats affirmer que mis à part pour Parakou, les moyennes 

d’âges ne sont pas complètement représentatives. En effet, il semble que cette moyenne soit 

légèrement trop élevée du fait de la présence de quelques très vieux mutualistes (90 ans).  

 

Nous allons nous intéresser à la répartition des mutualistes par âge. 

                                                 
5 GROLIER Jacques «  L’analyse statistique… outil d’aide à la décision pour l’analyse de projet »,2002  
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Répartition des mutualistes par âge 
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Les moins de 35 ans représentent pour l’ensemble des mutuelles plus de 60% des personnes 

interrogées. Les personnes représentant des familles seraient donc des personnes plutôt jeunes 

(à titre indicatif, rappelons que l’espérance de vie au bénin est de 50,7 ans à la naissance6).  

 

Il est à noter que, un grand nombre de personnes interrogées ne souhaitaient pas dans un 

premier temps donner leur âge réel et avaient tendance à se rajeunir. Aussi les âges sont 

parfois approximatifs car les individus ne connaissent pas leur date de naissance exacte. 

Cependant ces résultats permettent tout de même de connaître l’âge des mutualistes à 

quelques années près. 

 

 

 

 

 

                                                 
6 PNUD, rapport mondial sur le développement humain, 2004 
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1.4 Les activités 

 

Pour ce thème, nous pouvons classer les mutuelles en deux catégories : la mutuelle urbaine de 

Parakou et les mutuelles rurales qui ont toutes les trois des résultats analogues. 

 

La mutuelle de Parakou 

Les mutualistes interrogés sont le plus souvent des employés (58,6% des cotisants et 30,8% 

des non recotisants), vient ensuite le métier d’ouvrier (24,1% des cotisants et 23,1% des non 

recotisants). On trouve aussi des chefs d’entreprise, des petits commerçants et des artisans. 

Environ 70% des mutualistes rencontrés dans la mutuelle de Parakou n’ont pas d’activité 

secondaire. Ceux qui en ont sont soit petits commerçants, agriculteurs ou artisans. 

Le conjoint, lorsqu’il y en a (souvent des femmes), est soit ménagère (environ ¼) ou alors il 

exerce un métier lié au petit commerce ou à l’artisanat (couture principalement).  

Le revenu principal des familles mutualistes provient, selon l’avis quasi unanime, des 

hommes. Nous n’avons rencontré que trois personnes sur les 55 interviewées qui nous ont dit  

compter sur l’activité d’une tierce personne de la famille.  

 

Les mutuelles rurales 

L’activité principale des mutualistes interrogés dans les zones rurales est l’agriculture. Les 

taux oscillent autour de 65% dans chaque mutuelle. Et même si l’agriculture n’est pas 

l’activité principale, elle est souvent une activité complémentaire. Ainsi peu de mutualistes de 

la population rurale n’aurait aucune activité champêtre. 

Entre 50 et 60% des personnes interrogées n’ont pas d’autres activités (pour les agriculteurs 

qui ont une autre activité, nous retrouvons généralement le petit commerce).  

Chez les conjoints (souvent les femmes), c’est le petit commerce qui domine (ce taux  atteint 

82% par exemple pour les non recotisants de Kalalé). Il est à noter que le taux de femmes 

ménagères chez les mutualistes ruraux interrogés est en moyenne relativement faible. 

 

Et comme à Parakou, l’activité qui génère le plus de revenus est là aussi, selon les personnes 

interrogées, l’activité du chef de famille. 

 

Il est intéressant de constater que plus de 20% des mutualistes interviewés disent qu’il y a une 

tierce personne de la famille qui contribue aux revenus familiaux.   
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Dans cette catégorie, nous avons exclu les enfants scolarisés qui aident ponctuellement 

(pendant les vacances scolaires ou les week end) les parents aux champs car cela concerne la 

quasi totalité des familles.  

 

Ainsi, entre l’activité principale et secondaire du chef de famille, l’activité du conjoint et 

l’activité d’un autre membre de la famille, les familles mutualistes auraient généralement 

plusieurs sources de revenu. 

 

Notons que lors de l’administration des questionnaires aux hommes mutualistes, il n’était pas 

rare de les entendre dire qu’ils étaient les seuls à ramener de l’argent dans le ménage ne 

considérant pas l’activité de petit commerce de leur femme comme une activité génératrice de 

revenus.  

 

1.5 La composition de la famille 

  

Nombre de personnes par famille 

Nous allons tout d’abord observer le nombre moyen de personnes dans une famille 

mutualiste. 

 

Tableau 7 : Nombre moyen de personnes dans les familles mutualistes 

 Nombre moyen familles 

cotisantes 

Nombre moyen familles non 

recotisantes 

Toui 8,34 6,75 

Sirarou 9,85 9,33 

Kalalé 11,36 10 

Parakou 4,86 5,23 
Source : l’auteur 

 

C’est à Kalalé que les familles de notre échantillon ont un nombre moyen de personnes le plus 

élevé.  

Nous constatons pour les mutuelles rurales que les familles cotisantes 2004 ont un nombre 

moyen de personnes plus élevé que les familles non recotisantes. 

La dispersion est forte pour l’ensemble des données étudiées. Nous allons donc étudier ces 

données par « tranche ». 
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Tableau 8 : Nombre de personnes dans la famille par tranche pour les cotisants 

nombre pers par famille 
Mutuelle
Parakou
Toui
Kalalé
Sirarou
TOTAL

moins de 2 De 2 à 5 De 6 à 10 De 11à 15 16 et plus TOTAL

20,7% 48,3% 20,7% 6,9% 3,4% 100% 
2,9% 28,6% 54,3% 8,6% 5,7% 100% 
3,0% 33,3% 24,2% 21,2% 18,2% 100% 
6,4% 23,4% 48,9% 4,3% 17,0% 100% 
7,6% 31,9% 38,9% 9,7% 11,8% 100%  

Source : l’auteur 

 

Tableau 9 : Nombre de personnes dans la famille par tranche pour les non recotisants 
nombre pers par famille 

Mutuelle
Parakou
Toui
Kalalé
Sirarou
TOTAL

Moins de 2 De 2 à 5 De 6 à 10 De 11 à 15 16 et plus TOTAL

7,7% 61,5% 26,9% 3,8% 0,0% 100% 
0,0% 55,0% 35,0% 10,0% 0,0% 100% 
0,0% 20,0% 70,0% 0,0% 10,0% 100% 
5,6% 33,3% 22,2% 16,7% 22,2% 100% 
4,1% 47,3% 33,8% 8,1% 6,8% 100%  

Source : l’auteur 

 

Nous avons repris les mêmes tranches que celles utilisées pour déterminer le prix de la 

cotisation.    

 

Nous constatons que chez les familles mutualistes enquêtées à Parakou, c’est la tranche de 2 à 

5 qui est la plus importante.  

Pour les familles mutualistes rurales enquêtées, nous trouvons une part importante de familles 

qui représentent plus de 6 personnes. 

Il existe aussi pour notre échantillon quelques grandes familles mutualistes notamment à 

Kalalé et à Sirarou. La présence de ces grandes familles est un des facteurs qui peut expliquer 

que nous ayons trouvé une moyenne élevée pour ces deux mutuelles.   
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Nombre de conjoint 

 

Tableau 10 : Nombre de conjoint dans les familles cotisantes 
nmbre conjoint 

Mutuelle
Parakou
Toui
Kalalé
Sirarou
TOTAL

val = 0 val = 1 val = 2 val = 3 val = 4 TOTAL

27,6% 65,5% 6,9% 0,0% 0,0% 100% 
8,6% 48,6% 40,0% 2,9% 0,0% 100% 

12,1% 45,5% 27,3% 12,1% 3,0% 100% 
12,8% 57,4% 19,1% 6,4% 2,1% 100% 
14,6% 54,2% 23,6% 5,6% 1,4% 100%  

Source : l’auteur 

 

Tableau 11 : Nombre de conjoint dans les familles non recotisantes 
nmbre conjoint 

Mutuelle
Parakou
Toui
Kalalé
Sirarou
TOTAL

val = 0 val = 1 val = 2 val = 3 TOTAL

15,4% 80,8% 3,8% 0,0% 100% 
5,0% 55,0% 40,0% 0,0% 100% 
0,0% 40,0% 50,0% 10,0% 100% 

11,1% 55,6% 33,3% 0,0% 100% 
9,5% 62,2% 27,0% 1,4% 100%  

Source : l’auteur 

 

Nous avons rencontré peu de mutualistes polygames à Parakou puisque seuls 3 sur les 48 

hommes interviewés ont deux femmes.  Nous avons aussi rencontré une part de célibataires 

non négligeable, puisque 27,6% des cotisants et 15,4% des non recotisants interrogés 

déclarent ne pas avoir de conjoint. 

 

La polygamie est courante chez les mutualistes villageois interviewés. 

Aussi, nous constatons un nombre de célibataires peu élevé : ce sont souvent des femmes ou 

de très jeunes hommes qui sont dans cette catégorie. 

 

1.6 Le niveau scolaire et l’alphabétisation 

 

La mutuelle de Parakou 

Seules deux personnes sur les 55 interviewées n’ont jamais été scolarisées. Environ la moitié 

des mutualistes interviewés a été scolarisée jusqu’au collège (6ème-3ème) et un peu plus de 10% 

jusqu’au lycée (seconde-terminale). Une seule personne a étudié à l’université.  
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Deux personnes déclarent ne pas du tout savoir parler français et trois personnes déclarent être 

totalement analphabètes en Français. Ainsi, nous constatons que le taux d’alphabétisation 

chez les mutualistes chef de famille de Parakou est élevé même si, pour reprendre 

l’expression de certains mutualistes « leur niveau n’est pas excellent, il leur permet de 

se débrouiller au quotidien ». 

Le niveau d’alphabétisation en langue locale est lui nettement moins élevé chez les 

mutualistes de Parakou, puisque 73,1% des non recotisants et 41,4% des cotisants rencontrés 

disent ne pas du tout savoir lire et écrire dans leur langue. 
 

Les mutuelles rurales 

Pour notre échantillon, le nombre de mutualistes ayant été scolarisé varie selon les mutuelles 

et selon les catégories retenues. C’est pour la mutuelle de Sirarou que nous retrouvons le taux 

de scolarisation le plus faible puisque 35% des cotisants et 50% des non recotisants rencontrés 

ont été scolarisés.  Pour les mutuelles de Kalalé et de Toui, les taux sont respectivement de 

42% et de 52% pour les cotisants et de 70% et 65% pour les non recotisants. 

Nous constatons ainsi que les taux de scolarisation sont plus élevés chez les non recotisants.  

Cinq personnes sur les 163 rencontrées dans les villages (3%) ont été jusqu’au lycée ou 

jusqu’à l’université. 

 

Nous notons que la nouvelle génération de mutualistes n’a pas forcément été plus scolarisée 

que l’ancienne à titre d’exemple 80% des moins de 26 ans chez les cotisants n’ont jamais été 

à l’école. 

 

Environ 60% des mutualistes interrogés dans la mutuelle de Toui disent savoir parler ou au 

moins « se débrouiller » en langue française, ce taux est de 75% pour la mutuelle de Kalalé et 

de 46% pour la mutuelle de Sirarou.  

 

Notons que, même si les individus interrogés avaient un bon niveau de français, il était très 

difficile de mener l’entretien en français. Les mutualistes ruraux ne comprenant pas l’accent 

français, les réponses auraient été faussées. Ainsi, peu d’entretiens se sont déroulés en 

Français. 
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L’alphabétisation en langue locale dans les mutuelles rurales serait plus importante que 

l’alphabétisation en Français 

 

Les chefs de famille mutualistes rencontrés ont un taux d’alphabétisation en français de 41%, 

ce qui est approximativement équivalent à la moyenne nationale officielle du pays (qui est de 

39,8%7). Il faut préciser que nous avons considéré que les personnes répondant savoir un 

« peu lire et écrire » sont alphabétisées.  

 

1.7  Le niveau de vie  

 

A Parakou 

 
Tableau 12 : Possession familles    Tableau 13 : Possession familles   
non recotisantes de Parakou    cotisantes de Parakou 
 

possession nombre de 
citation fréquence 

 
possession nombre de 

citation fréquence 

L’électricité 22 85%  L’électricité 16 55% 
L’eau 
courante 16 62% 

 
L’eau 
courante 10 34% 

Un frigidaire 5 19% 
 

Un 
frigidaire 7 24% 

Une 
télévision 23 88% 

 
Une 
télévision 23 79% 

Une radio 24 92%  Une radio 28 97% 
Une voiture 2 8%  Une voiture 2 7% 

Une 
mobylette ou 
une moto 

24 92% 

 

Une 
mobylette 
ou une 
moto 

20 69% 

Source : l’auteur      Source : l’auteur 

 

Ces données seraient intéressantes à recouper avec des chiffres représentatifs de toute la 

population de Parakou. 

Nous pouvons cependant dire que les familles mutualistes de Parakou semblent être plutôt 

bien équipées en radio, en télévision et en engins de déplacement à deux roues.  

La voiture ne s’est pas encore très démocratisée.  

                                                 
7 Selon  le PNUD  
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Nous notons une différence notoire en ce qui concerne l’accès à l’eau courante et à 

l’électricité pour nos deux catégories cibles. Les familles non recotisantes ayant un meilleur 

accès. Ces résultats ne peuvent pas faire, à priori, l’objet d’analogie avec les raisons de non 

recotisations.  

 

Dans les mutuelles rurales 

 

Tableau 14 : Possession familles cotisantes des mutuelles rurales  
possession1 

Mutuelle
Toui
Kalalé
Sirarou

TOTAL

un toit en tôle propriétaire
de votre
logement

une radio un vélo une mobylette TOTAL

91,4% 71,4% 71,4% 25,7% 34,3% 100% 
100% 69,7% 81,8% 60,6% 42,4% 100% 

95,7% 80,9% 93,6% 63,8% 40,4% 100% 
95,7% 74,8% 83,5% 51,3% 39,1% 100%  

Source : l’auteur 

 

Tableau 15 : Possession familles non recotisantes des mutuelles rurales 

possession1 

Mutuelle
Toui
Kalalé
Sirarou

TOTAL

un toit en tôle propriétaire
de votre
logement

une radio un vélo une mobylette TOTAL

95,0% 60,0% 80,0% 20,0% 50,0% 100% 
100% 100% 100% 90,0% 40,0% 100% 

88,9% 94,4% 83,3% 33,3% 38,9% 100% 
93,8% 81,3% 85,4% 39,6% 43,8% 100%  

Source : l’auteur 

 

Les familles mutualistes rencontrées ont presque toutes une habitation avec un toit en tôle. Il 

faut savoir qu’il nous est souvent arrivé d’interviewer des mutualistes qui disaient ne pas être 

propriétaires de leur logement mais qui ne payent pas pour autant un loyer. En effet, ces 

derniers logent dans des maisons familiales qui appartiennent au père lorsque celui ci est 

encore vivant. 

La radio est à priori très courante chez les mutualistes, ce qui peut donc être un canal de 

communication non négligeable. 

 

Nous constatons qu’en général la mutuelle de Toui affiche des taux plus faibles que les deux 

autres mutuelles. 
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1.8 Le sexe 

 

Plus de 90% des personnes interrogées sont des hommes. Les femmes sont très peu inscrites 

en tant que chef de famille au sein de la mutuelle. Nous avons rencontré un groupement de 

femmes à Parakou, le groupement  Mahuna, ce sont des femmes jeunes et mariées. Mais dans 

les villages, les femmes rencontrées qui sont inscrites à la mutuelle en tant que chef  de 

famille sont souvent des femmes seules dont le mari est décédé ou qui habitent dans un autre 

village.  

 

 

Section 2 Les facteurs d’adhésion et de non recotisation 
 

Nous allons, au cours de cette partie, nous intéresser aux facteurs d’adhésion et aux facteurs 

de non recotisation.  

 

2.1 Les facteurs d’adhésion 

 

Les tableaux suivants  indiquent l’année d’adhésion des mutualistes interrogés 

 

Tableau 16 : Année d’adhésion des cotisants 
année mut 

Mutuelle
Parakou
Toui
Kalalé
Sirarou
TOTAL

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 TOTAL

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,7% 55,2% 24,1% 100% 
0,0% 0,0% 0,0% 31,4% 14,3% 11,4% 17,1% 11,4% 5,7% 8,6% 100% 
0,0% 0,0% 0,0% 12,1% 3,0% 18,2% 24,2% 9,1% 18,2% 15,2% 100% 

12,8% 2,1% 17,0% 14,9% 4,3% 19,1% 6,4% 0,0% 12,8% 10,6% 100% 
4,2% 0,7% 5,6% 15,3% 5,6% 13,2% 11,8% 9,0% 20,8% 13,9% 100%  

Source : l’auteur 

 

Tableau 17 : Année d’adhésion des non recotisants 
année mut 

Mutuelle
Parakou
Toui
Kalalé
Sirarou
TOTAL

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 46,2% 53,8% 100% 
0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 10,0% 25,0% 20,0% 5,0% 100% 
0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 20,0% 20,0% 10,0% 30,0% 100% 

11,1% 0,0% 11,1% 22,2% 5,6% 5,6% 22,2% 11,1% 11,1% 100% 
2,7% 0,0% 2,7% 13,5% 6,8% 6,8% 14,9% 25,7% 27,0% 100%  

Source : l’auteur 
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Malgré des fluctuations de cotisations, la mutuelle recrute tous les ans de nouveaux 

mutualistes.  

 

Notons tout d’abord, que c’est la personne qui s’est inscrite en son nom à la mutuelle (le chef 

de famille), donc la personne que nous avons rencontrée qui a généralement décidé d’adhérer 

à la mutuelle. 

 

Nous pouvons classer les différentes réponses données concernant les raisons d’adhésion en 

six grandes catégories : 

1- réponses liées à l’aspect financier : la sécurité financière ; 

2- réponses liées à la santé : pour améliorer ou sauvegarder la santé ; 

3- réponses liées au rôle de protection, d’assurance jouée par la mutuelle : ne plus avoir 

le souci de tomber malade, famille protégée, même quand le chef de famille est 

absent ; 

4- réponses liées au fait que la personne soit souvent malade ; 

5- réponses liées à l’aspect social, aux valeurs de solidarité et d’entraide ; 

6- réponses liées à l’influence des témoignages de l’entourage villageois, aux échos 

positifs entendus. 

 

Tableau 18 : Raisons d’adhésion des cotisants 

raisons adhésion

ne plus avoir de difficultés financière en cas de maladie, prévoyance financière 
améliorer  ou sauvegarder la santé 
rôle de protection, d'assurance santé
rôle social
bons échos sur la mutuelle 
souvent malade 
autre

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

104 72,2% 
27 18,8% 
22 15,3% 
10 6,9% 
8 5,6% 
5 3,5% 
4 2,8% 

144   
Source : l’auteur 
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Tableau 19 : Raisons d’adhésion des non recotisants 

raisons adhésion

ne plus avoir de difficultés financière en cas de maladie, prévoyance financière  
rôle de protection, d'assurance santé
améliorer ou sauvegarder la santé 
rôle social
bons échos sur la mutuelle 
autre
souvent malade 

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

53 71,6% 
16 21,6% 
14 18,9% 
6 8,1% 
5 6,8% 
3 4,1% 
1 1,4% 

74   
Source : l’auteur 

 

La préoccupation financière serait la motivation première d’adhésion pour les mutualistes 

puisqu’elle a été spontanément citée par plus de 7 personnes sur 10.  Le témoignage des 

autres mutualistes aurait aussi un impact direct non négligeable sur les motivations 

d’adhésion.  

 

Nous allons maintenant nous intéresser à la classification des motivations effectuées par le 

CIDR : cette classification regroupe les motivations d’adhésion en quatre grands sous 

groupes, à savoir : 

1- les motivations liées à l’efficacité (protection de la famille, qualité des soins, 

sécurité) ; 

2- les motivations liées aux relations sociales (intérêt des autres, relation d’entraide 

dans la population) ; 

3- les motivations liées à l’individuel et au matériel  (le prix de la cotisation, la 

procédure d’adhésion ou encore les modalités de paiement) ; 

4- les motivations liées au  pouvoir, à l’autorité (la confiance dans les responsables, les 

promoteurs). 

 

Les facteurs liés à l’efficacité seraient, selon notre étude, les principaux facteurs d’adhésion à 

la mutuelle. L’aspect social serait aussi, mais de façon moindre, un facteur d’adhésion (ce 

facteur n’était pas cité comme facteur unique d’adhésion mais venait en complément à un 

facteur lié à l’efficacité). 

Les facteurs liés à l’individuel, au matériel et aux notions de pouvoir, d’autorité n’ont 

quasiment jamais été cités spontanément comme étant des facteurs d’adhésion. 
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Dans le but de savoir si les mutualistes recotisent pour les mêmes raisons que celles qui les 

ont fait adhérer, nous avons demandé aux cotisants 2004 : « quelles sont les raisons qui vous 

incitent à rester dans la mutuelle ? ». Nous avons obtenu les réponses suivantes :  

 

Tableau 20 : Les raisons qui font rester dans la mutuelle 

rester ds mut

sécurité financière en cas de maladie, prévoyance financière
satisfaction lors d'une prise en charge précédente ou observation autour de soi de bonne prise en charge
rôle de protection, d'assurance santé
santé améliorée ou sauvegardée 
rôle social
ce n'est pas lui qui paie 
envisage de quitter la mutuelle
autre
souvent malade 

TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

59 41,0% 
52 36,1% 
28 19,4% 

9 6,3% 
7 4,9% 
4 2,8% 
3 2,1% 
4 2,8% 
1 0,7% 

144   
Source : l’auteur 

 

Le fait d’avoir bénéficié ou d’avoir observé autour de soi des mutualistes bénéficier de bonnes 

prises en charges serait une raison importante de recotisation. 

 

Diverses comparaisons ont été employées par des mutualistes pour justifier leur adhésion à la 

mutuelle : « la maladie est comme un étranger qui peut te rendre visite à tout moment » ou 

encore « la mutuelle, c’est comme un vaccin contre l’imprévu ». 

 

Après nous être penchés sur les raisons d’adhésion, nous allons à présent nous intéresser au 

nombre de personnes pour lequel les mutualistes cotisent.  

  

Dans un premier temps, nous allons observer le nombre moyen de personnes pour lesquelles 

les mutualistes cotisent. 

 

Tableau 21 : Nombre moyen de personnes pour lesquelles les mutualistes cotisent 

 Nombre moyen cotisants Nombre moyen non 
recotisants 

Toui 6,54 5,60 
Sirarou 7,02 6,39 
Kalalé 9,24 9,40 
Parakou 4 4 
Source : l’auteur 
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Ce sont les mutualistes de Kalalé qui, à priori, cotisent pour le plus grand nombre de 

personnes. Nous ne notons pas de différence notoire entre les cotisants et les non recotisants. 

 

Les tableaux suivant indiquent le pourcentage de personnes inscrites par tranches et par 

mutuelles : 

 

Tableau 22 : Pourcentage de personnes inscrites par tranche pour les cotisants 
nbre pers couvertes 

Mutuelle
Parakou
Toui
Kalalé
Sirarou
TOTAL

Moins de 2 De 2 à 5 De 6 à 10 De 11 à 15 16 et plus TOTAL

24,1% 51,7% 20,7% 3,4% 0,0% 100% 
2,9% 57,1% 37,1% 2,9% 0,0% 100% 
0,0% 39,4% 33,3% 21,2% 6,1% 100% 
4,3% 52,2% 37,0% 6,5% 0,0% 100% 
7,0% 50,3% 32,9% 8,4% 1,4% 100%  

Source : l’auteur 

 

Tableau 23 : Pourcentage de personnes inscrites par tranche pour les non recotisants 
nbre pers couvertes 

Mutuelle
Parakou
Toui
Kalalé
Sirarou
TOTAL

Moins de 2 De 2 à 5 De 6 à 10 De 11 à 15 16 et plus TOTAL

19,2% 65,4% 15,4% 0,0% 0,0% 100% 
0,0% 80,0% 15,0% 5,0% 0,0% 100% 
0,0% 20,0% 70,0% 0,0% 10,0% 100% 
0,0% 66,7% 27,8% 5,6% 0,0% 100% 
6,8% 63,5% 25,7% 2,7% 1,4% 100%  

Source : l’auteur 

 

Pour notre échantillon, la tranche de cotisation dominante pour toutes les mutuelles est la 

tranche « de 2 à 5 personnes ».  

 

Nous ne retrouvons pas les mêmes résultats que pour le nombre de personnes par famille. En 

effet, pour les mutuelles rurales, nous avions relevé un nombre important de familles de plus 

de 6 personnes. Or pour les mutuelles de Sirarou et de Toui, la tranche de nombre de 

personnes dominante est la tranche de 2 à 5 personnes. Les mutualistes n’inscriraient donc pas 

tous les membres de leur famille à la mutuelle. A titre d’exemple, prenons les mutualistes 

cotisant de Touï interrogés: 28,6% des familles sont composées de 2 à 5 personnes et 54,3% 

de 6 à 10 personnes alors que seulement 37,1% des familles cotisent pour la tranche de 6 à 10 

et 57,1% pour la tranche de 2 à 5 personnes. Ce phénomène est beaucoup moins marqué dans 

la mutuelle de Kalalé où nous constatons que les proportions entre le nombre réel de 

personnes dans les familles et la tranche de cotisation choisie sont relativement proches.  
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Aussi les grandes familles ont quasiment « disparu » lorsqu’il s’agit de la cotisation. Ce qui 

nous montre que malgré la mise en place du tarif dégressif, le prix de la cotisation pour une 

grande famille resterait encore difficilement accessible. 

 

Pour la mutuelle de Parakou, les proportions sont très proches, cela est sans doute dû au fait 

que cette mutuelle ne fonctionne pas avec le système de tranches. 

 

Notons que les mutualistes interrogés sont satisfaits à la quasi unanimité de leur système de 

cotisation respectif. 

 

Nous observons un phénomène « d’optimisation des tranches » dans les mutuelles rurales. 

C’est à dire que le pourcentage d’inscrits est très élevé pour le plus grand chiffre de la 

tranche. A titre d’exemple prenons les cotisants de la mutuelle de Sirarou : 52,2% des 

mutualistes rencontrés ont inscrit 5 personnes à la mutuelle alors que de 2 à 4 personnes, il 

n’y en a aucune.  

 

Nous pouvons avancer plusieurs explications possibles à ce phénomène. 

Comme nous l’avons déjà souligné, il est probable que des mutualistes fassent des choix 

parmi les membres de la famille. Ainsi une famille de six personnes ne va inscrire que cinq 

personnes pour pouvoir rester dans la tranche 2-5 personnes. Aussi, durant l’enquête nous 

avons remarqué que certaines familles « s’interchangeaient » leurs membres afin de compléter 

la tranche dans laquelle ils sont inscrits. Enfin, une autre explication possible serait le 

comportement suivant : un nouveau ménage s’inscrivant à la mutuelle va faire adhérer trois 

frères et sœurs pour atteindre le nombre de cinq et va au fur et à mesure des naissances les 

remplacer par les enfants.  
 

Nous avons demandé aux mutualistes qui avaient cotisé au moins deux années, s’ils avaient 

toujours cotisé pour le même nombre de personnes (et non pas pour les mêmes personnes). 

Plus de 60% des mutualistes rencontrés dans la mutuelle de Kalalé disent ne pas avoir cotisé 

pour le même nombre de personnes au cours de leurs années mutualistes. Ce taux est 

légèrement plus bas pour les deux mutuelles de Sirarou et de Touï tout en restant élevé. 
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La naissance serait la cause principale expliquant ce phénomène de variation. Nous avons 

aussi les mariages et l’ajout de nouveaux membres de la famille ainsi que l’arrêt de 

cotisations pour les enfants qui atteignent un certain âge. Très peu de personnes interrogées 

ont avancé le manque d’argent comme raison incitant à réduire le nombre de personnes de 

façon ponctuelle. 

 

Au vu des résultats ainsi récoltés, il semblerait que la variation du  nombre de personnes 

inscrites se fasse essentiellement à la hausse. Ce phénomène reste à vérifier. 

 

2.2 les facteurs de non recotisation… 

 

En excluant l’exercice en cours, les mutualistes ruraux non recotisants 2004 interrogés sont 

12,5% à avoir manqué au moins une année de cotisation alors que les cotisants 2004 sont 

24,3%. Aussi, nous remarquons chez les mutualistes cotisants de notre échantillon que les 

personnes n’ayant pas cotisé un an sont plus nombreuses que celles n’ayant pas cotisé 

plusieurs années.  

Au vu de ces résultats, il n’existerait pas, à priori, de « catégorie volatile » qui quitte et revient 

régulièrement à la mutuelle.   

Cependant, il semble qu’il existe une certaine « fragilité » du mutualiste nouvellement 

adhérent. En effet, plus de la moitié des personnes cotisantes de notre échantillon ayant 

manqué une année l’on fait l’année suivant leur adhésion.  

 

… avant l’année en cours 

 

Tableau 24 : Raisons de non recotisation pour les cotisants 2004 

raisons de non recotisation

pas assez d'argent pour cotiser 
dépense exceptionnelle 
mauvaise récolte ou n'a pas reçu l'argent du coton
insatisfaction de la période de paiement
absent en période de cotisation 
perte de confiance en les animateurs 
mécontentement car la mutuelle n'a pas pris en charge sa maladie 
mauvaise circulation de l'information 

TOTAL CIT.

Nb. cit. Fréq.

9 29,0% 
6 19,4% 
5 16,1% 
3 9,7% 
3 9,7% 
3 9,7% 
1 3,2% 
1 3,2% 

31 100%  
Source : l’auteur 
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Tableau 25 : Raisons de non recotisations pour les non recotisants 2004 

raisons de non recotisation

dépense exceptionnelle 
pas assez d'argent pour cotiser 
mauvaise récolte ou n'a pas été payé 

TOTAL CIT.

Nb. cit. Fréq.

3 50,0% 
2 33,3% 
1 16,7% 

6 100%  
Source : l’auteur 

 

Plus de 64% des cotisants et la totalité des non recotisants interrogés avancent une raison 

financière pour expliquer le fait qu’il n’aient pas cotisé au moins une année.  

Ce sont principalement des raisons liées au « matériel, à l’individuel », si nous reprenons la 

classification du CIDR, qui expliqueraient que les mutualistes ne recotisent pas. 

Seule une personne n’a pas cotisé suite à un mécontentement vis à vis de la mutuelle. 

 

Il existe aussi à priori un problème lié à la période de cotisation, car la raison d’insatisfaction 

de la période où l’absence est citée 6 fois chez les cotisants 2004. 

Trois personnes déclarent avoir « perdu confiance en l’animateur » et une avoir eu une 

déficience d’information. Ce sont des personnes de la mutuelle de Kalalé qui affirment ne pas 

avoir reçu la visite de l’animateur durant plusieurs années, ils pensaient même que la mutuelle 

n’existait plus ! 

 

… pour l’exercice 2003-2004 

Nous avons listé mutuelle par mutuelle les causes principales de non recotisation pour 

l’exercice 2003-2004. 

 

 Mutuelle de Parakou 

 

- insatisfaction de la couverture des prestations (pour 21% des personnes interrogées) ; 

- défaillance du groupement (18%) ; 

- manque d’argent (12%) ; 

- déçu car mauvaise prise en charge de la mutuelle (9%). 
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Mutuelle de Touï 

 

- problème lié au manque d’argent  (14% mauvaise récolte ; 29% dépense 

exeptionnelle) ; 

- absent en période de cotisation (29%) ; 

- secrétaire du groupement n’a pas bien fait son travail (14%). 

 

Mutuelle de Kalalé 

 

- problème lié à la récolte de coton : mauvaise récolte ou n’a pas reçu l’argent du coton 

(31%) ; 

- absent en période de cotisation (15%) ; 

- secrétaire n’a pas bien fait son travail (15%) ; 

- perte de confiance dans le personnel de santé (15%). 

 

Mutuelle de Sirarou 

 

- problème lié au manque d’argent (58% dont 16% justifié par une mauvaise récolte et 

21% par une dépense exceptionnelle) ; 

- absent en période de cotisation (11%) ; 

- insatisfaction de la mise en place du co-paiement (11%). 

 

 

Les mutualistes ruraux et les mutualistes urbains auraient donc des raisons très différentes de 

non recotisation. Une seule donnée commune pour ces quatre mutuelles, le manque d’argent.  

 

Cependant, pour les mutuelles rurales, nous retrouvons sensiblement les mêmes causes : le 

manque d’argent, l’absence en période de cotisation et la défaillance du secrétaire.  

Nous notons aussi que pour ces trois mutuelles, seules deux personnes sur les 48 interrogées 

n’ont pas cotisé cette année à cause de la mise en place du système de co-paiement (à Sirarou, 

mutuelle qui vient de mettre en place ce système), une seule personne à cause d’un problème 

de mauvaise prise en charge, une seule personne aussi à cause d’une insatisfaction du montant 

de la cotisation et enfin personne n’a donné comme raison l’insatisfaction de la couverture des 

prestations. 
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Il existe à Kalalé un réel problème au niveau du paiement de la production de coton. En effet, 

nous avons rencontré plusieurs agriculteurs qui disent ne pas avoir été payés pour leur récolte 

de coton depuis maintenant près de deux ans. Cela explique bien évidemment le fait qu’ils ne 

puissent pas cotiser. 

 

Les mutualistes de Parakou seraient nombreux à vouloir une augmentation de la couverture de 

prestation, c’est même la raison principale de non recotisation. 

 

 

La défaillance du groupement est un problème propre à la mutuelle de Parakou. Les non 

recotisants sont « victimes » de la négligence ou de l’incapacité de paiement des membres de 

leur groupement. Il existe d’ailleurs une demande assez forte d’adhésion individuelle à 

Parakou. 

 

Si nous comparons les causes de non recotisation en 2004 avec celles données les années 

précédentes, nous constatons que les problèmes financiers des mutualistes sont une donnée 

récurrente. Notons l’importance de la « dépense exceptionnelle ». Celle-ci est souvent liée à 

un décès ou à un autre événement important de la vie. Dans les zones étudiées, les cérémonies 

occupent une place très importante dans la vie des gens et ces derniers sont capables de payer 

des sommes très élevées pour ces évènements. Lors d’un décès soudain, la priorité ne sera 

donc plus le paiement de la cotisation. 

 

L’absence en période de cotisation revient aussi tous les ans : à priori, certains villageois sont 

assez mobiles. Ils disent ne pas savoir au préalable combien de temps ils vont être absents du 

village et ne prévoient donc pas de régler avant leur départ la cotisation. Et lorsqu’ils rentrent 

de voyage, la période de cotisation est clôturée.  

 

Les autres années, il ne semblait pas y avoir de problème avec le secrétaire du groupement. 
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Le non recotisant 2004 et la mutuelle 

Seul un mutualiste rural n’a pas l’intention de recotiser l’année prochaine. La totalité des 

mutualistes non recotisants rencontrée dans la mutuelle de Toui pense recotiser l’année 

prochaine. Ils sont 60% à Kalalé et 78% à Sirarou. Les autres individus déclarent ne vouloir 

recotiser qu’à certaines conditions et le plus souvent ce sont des conditions liées à leur 

situation financière.  

Selon ces résultats, une grande partie des mutualistes ruraux qui n’ont pas cotisé cette année 

devrait réintégrer la mutuelle l’année prochaine.   

 

Pour la mutuelle de Parakou, les données sont différentes. En effet, comme nous l’avons 

constaté précédemment, le manque d’argent n’est pas pour eux la principale raison de non 

recotisation.  

Ces mutualistes urbains sont plus critiques vis à vis du fonctionnement de la mutuelle. Seule 

la moitié des personnes interrogées a déclaré avoir l’intention de recotiser l’année prochaine. 

Cependant 27% recotiseraient, mais uniquement à certaines conditions : l’augmentation de la 

couverture de prestation prise en charge, que la mutuelle ne fasse plus d’erreur ou encore la 

mise en place d’une meilleure coordination avec les agents de santé. 

 

Pour 85% des mutualistes de notre échantillon, leur expérience a été bonne voir très bonne. 

8% (essentiellement des mutualistes de Parakou) jugent qu’ils ont connu au sein de la 

mutuelle une mauvaise ou très mauvaise expérience. Ce sont ces mêmes personnes qui n’ont 

pas l’intention ou qui ne savent pas encore s’ils vont recotiser l’année prochaine. 

 

Les trois quart de ces mutualistes continuent à avoir des liens avec les autres membres du 

groupement auquel ils ont adhéré, qui sont souvent des amis, des membres de la famille ou 

des collègues de travail. Ils ne sont que la moitié à continuer de se renseigner sur la mutuelle. 

Cependant il existe une forte disparité entre les mutuelles puisque près de 80% des 

mutualistes de Kalalé et de Sirarou disent continuer de se renseigner sur la mutuelle malgré le 

fait qu’ils ne soient pas cotisants cette année. Ils sont seulement 30% à Parakou et 40% à 

Toui. 
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Recours aux prestations de la mutuelle l’an passé et influence sur la recotisation 

Nous avons demandé aux personnes ayant cotisé l’année dernière s’ils ont bénéficié, pour eux 

ou pour un membre de leur famille, au cours de l’exercice 2003-2004, d’une ou de plusieurs 

prises en charge par la mutuelle.  

 

Tableau 26 : Prises en charges   Tableau 27 : Prises en charges  
l’an passé pour les cotisants   l’an passé pour les non recotisants 
 

prise en charge 
Mutuelle
Parakou
Toui
Kalalé
Sirarou

TOTAL

oui non TOTAL

45,5% 54,5% 100% 
45,2% 54,8% 100% 
77,3% 22,7% 100% 
50,0% 50,0% 100% 
53,0% 47,0% 100% 

prise en charge 
Mutuelle
Parakou
Toui
Kalalé
Sirarou

TOTAL

oui non TOTAL

23,1% 76,9% 100% 
50,0% 50,0% 100% 
60,0% 40,0% 100% 
66,7% 33,3% 100% 
45,9% 54,1% 100%  

Source : l’auteur         Source : l’auteur 

 

Les familles non recotisantes des mutuelles rurales n’auraient pas forcément moins bénéficié 

de la mutuelle l’année dernière que les familles mutualistes cotisantes. Il existe peut être une 

relation entre le fait d’avoir bénéficié de bonnes prestations et la fidélisation à la mutuelle. 

Cependant, les données que nous avons, se limitant à l’exercice précédent, ne nous permettent 

pas de le dire. 

 

En ce qui concerne Parakou, les familles cotisantes 2004 auraient elles, plus majoritairement 

bénéficié de la mutuelle. Aussi, ces données sont intéressantes pour cette mutuelle qui n’a que 

deux années d’exercice. Il serait possible, pour Parakou, que le fait d’avoir été pris en charge 

soit un facteur de recotisation. 
 

Les non recotisants interrogés ayant déjà été insatisfaits des prestations de la mutuelle sont 

proportionnellement légèrement plus nombreux que les personnes cotisantes interrogées. Mais 

la différence n’est pas significative. Le nombre de personnes interrogées ayant déjà été 

insatisfaites est faible pour les mutuelles de Sirarou et de Toui. Il est plus élevé chez les 

mutulalistes de Kalalé (un peu moins de 20%) et chez les mutualistes de Parakou (10,3% des 

cotisants et 15,4% des non recotisants).  Ces données sont d’autant plus inquiétantes pour les 

mutualistes de Parakou que la mutuelle est jeune. 
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Nous avons, à l’aide de l’explication du mutualiste tenté de comprendre si l’erreur venait de la 

mutuelle ou du mutualiste. Il semble que la mutuelle, dans au moins 6 cas sur les 20 cas 

répertoriés ait effectivement commis des erreurs.  

Notons que dans la mutuelle de Kalalé 6 cas sur 8 sont des erreurs liées à l’incompréhension 

des mutualistes. Ceci est vraisemblablement dû à un défaut d’information.  

Même si le nombre de personnes ayant été insatisfaites des prestations de la mutuelle est 

globalement faible et que ceci ne semble pas jouer en apparence un rôle prédominant dans le 

fait de recotiser ou non, il ne faut pas négliger ces chiffres. En effet, une personne mécontente 

en parlera beaucoup autour de lui !  
 

 

Section 3 La connaissance du mutualiste sur la mutuelle  
 

Deux thèmes ont été abordés dans le but d’évaluer la connaissance du mutualiste sur la 

mutuelle. 

 

Nous avons, dans un premier temps, cherché à savoir si les prestations prises en charge par la 

mutuelle sont connues des bénéficiaires. 

Dans les tableaux suivants, il est entendu que seules les propositions : hospitalisation 

d’urgence, intervention chirurgicale d’urgence, accouchement et petite chirurgie sont 

réellement prises en charge par la mutuelle. 

Nous avons comptabilisé uniquement les bonnes réponses (c’est à dire « oui la mutuelle le 

prend  en charge » pour les quatre précédentes propositions ou « non la mutuelle ne le prend 

pas en charge » pour le reste).  
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Tableau 28 : Connaissance des cotisants sur les prestations prises en charges  

prestations prises en charge PARAKOU TOUI KALAKE SIRAROU 
hospitalisation d'urgence 27 93% 35 100% 33 100% 47 100% 
consultation + ordonnance 20 69% 33 94% 33 100% 46 98% 
intervention chirurgicale 
d'urgence 25 86% 34 97% 32 97% 45 96% 

intervention chirurgicale 
programmée 16 55% 16 46% 15 45% 30 64% 

Ophtalmologie 18 62% 27 77% 12 36% 26 55% 
soins dentaires 16 55% 27 77% 11 33% 25 53% 
Accouchement 24 83% 33 94% 31 94% 46 98% 
consultation prénatal 19 66% 31 89% 29 88% 41 87% 
Radio 17 59% 25 71% 15 45% 30 64% 
petite chirurgie 18 62% 24 69% 28 85% 35 74% 

transport jusqu'au prestataire 

de soins 
25 86% 34 97% 30 91% 45 96% 

Source : l’auteur 

 

Tableau 29 : Connaissance des non recotisants sur les prestations prises en charges 

prestations prises en charge PARAKOU TOUI KALAKE SIRAROU 
hospitalisation d'urgence 22 85% 19 95% 10 100% 18 100% 
consultation + ordonnance 11 42% 17 85% 10 100% 16 89% 
intervention chirurgicale 
d'urgence 23 88% 18 90% 10 100% 17 94% 

intervention chirurgicale 
programmée 5 19% 14 70% 7 70% 13 72% 

Ophtalmologie 13 50% 15 75% 2 20% 11 61% 
soins dentaires 12 46% 15 75% 2 20% 11 61% 
Accouchement 21 81% 17 85% 9 90% 16 89% 
consultation prénatal 8 31% 17 85% 10 100% 14 78% 
Radio 14 54% 14 70% 7 70% 11 61% 
petite chirurgie 17 65% 12 60% 8 80% 9 50% 
transport jusqu'au prestataire 
de soins 19 73% 19 95% 10 100% 15 83% 

Source : l’auteur 

 

La quasi totalité des mutualistes interrogés savent que l’hospitalisation d’urgence (c’est la 

prestation qui obtient le meilleur taux de connaissance) et l’intervention chirurgicale 

d’urgence sont prises en charge par la mutuelle. Beaucoup de mutualistes savent que 

l’accouchement est pris en charge. En ce qui concerne la petite chirurgie, les résultats sont 

plus mitigés. La majorité des individus de notre échantillon est au courant que la mutuelle 

prend en charge cette prestation, mais les taux ne sont pas très élevés, exception faite de la 

mutuelle de Kalalé.  
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Ces résultats s’expliqueraient par le fait que à priori, beaucoup de mutualistes pensent qu’il 

faut obligatoirement être hospitalisé avant de pouvoir bénéficier d’une prise en charge de la 

mutuelle. 

Les mutualistes ruraux interrogés savent que la consultation + l’ordonnance simple et que la 

consultation prénatale sont à leur charge. Cette constatation est moins vraie pour les 

mutualistes de Parakou. 

 

Il semble que les mutualistes n’aient pas très bien intégré le fait que la mutuelle ne prenne pas 

en charge les opérations programmées. En effet, ils sont seulement 45% et 46% des 

mutualistes cotisants interrogés de Toui et de Kalalé à savoir que cette prestation n’est pas 

couverte par la mutuelle. Les mutualistes de Sirarou semblent légèrement mieux informés. 

Nous pouvons avancer la même explication que précédemment, à savoir que certaines 

personnes pensent que dès qu’il y a une hospitalisation, la mutuelle prend en charge les frais 

du malade. 

 

Les résultats en ce qui concerne les soins dentaires et ophtalmologiques sont très différents 

d’une mutuelle à une autre : plus de sept mutualistes de Toui sur dix savent que la mutuelle ne 

prend pas en charge ces soins. A Sirarou et à Parakou, ils sont plus de la moitié à le savoir, 

alors qu’à Kalalé, seuls 20% des non recotisants et 35% des cotisants le savent. 

 

Selon notre étude,  les mutualistes de Parakou auraient une moins bonne connaissance de la 

mutuelle que les mutualistes ruraux, ceci peut être en partie expliqué par le fait que cette 

mutuelle urbaine est encore récente. Parmi les mutuelles rurales, aucune n’aurait une 

« meilleure connaissance »  que les autres mais elles auraient chacune une connaissance 

supplémentaire sur un domaine particulier (par exemple les mutualistes interrogés de Toui 

savent relativement bien que les soins pour les yeux et pour les dents ne sont pas pris en 

charge par la mutuelle alors que les deux autres mutuelles enregistrent pour cette prestation 

des chiffres très bas, les mutualistes rencontrés à Kalalé ont une meilleure connaissance en ce 

qui concerne la petite chirurgie et les mutualistes de Sirarou en ce qui concerne l’intervention 

chirurgicale programmé).  

Nous pouvons supposer que ces résultats résultent en partie de l’axe de communication choisi 

par les responsables de la zone. 
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Nous constatons aussi que les mutualistes non recotisants n’ont pas une moins bonne 

connaissance des prestations prises en charge que les mutualistes cotisants. 

 

Pour conclure, il semble que les mutualistes connaissent bien les prestations auxquelles ils ont 

droit (exception faite de la petite chirurgie), mais ils connaissent moins bien celles auxquelles 

ils n’ont pas le droit (opération programmée, radio simple, soins courant pour les yeux ou 

pour les dents). Ce qui peut aboutir à la création de malentendus lorsque les cas se présentent.  

Il est possible que dans le but qu’un maximum de personnes comprennent, l’information ait 

été très simplifiée. Mais à trop la simplifier, l’information en devient erronée ! Nous pensons 

qu’il faudrait surtout insister sur le fait que la mutuelle ne prend pas systématiquement toutes 

les hospitalisations en charge et inversement que ce n’est pas qu’en cas d’hospitalisation que 

la patient est pris en charge et cela dans toutes les mutuelles. 

 

 

Dans un second temps, nous avons testé la connaissance des mutualistes sur la thématique vie 

associative de la mutuelle. Ainsi, nous leur avons demandé s’ils connaissaient le président de 

leur mutuelle. Malheureusement, suite à une erreur, nous ne pourrons pas avoir les chiffres de 

la mutuelle de Sirarou.  

La majorité des mutualistes interrogés ne savent pas qui est le président de leur mutuelle. Pour 

Parakou, ils sont plus de 80% à ne pas le savoir. Cette proportion dans les deux autres 

mutuelles est moins élevée. 

Il est intéressant de noter qu’un certain nombre de mutualistes désignaient l’animateur. 
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Section 4 Satisfaction des structures sanitaires 
 

Les mutuelles ont passé des conventions avec des hôpitaux et des centres de santé dans les 

zones étudiées.  

 

4.1 Les Hôpitaux 

 

Parakou 

Environ la moitié des mutualistes interrogés de Parakou fréquentent l’un des deux hôpitaux 

conventionnés.  Les trois quart de ces personnes se disent satisfaites de ces deux hôpitaux. 

 

Kalalé 

L’hôpital de Nikki étant difficile d’accès pour les habitants de la zone de Kalalé, il semble que 

peu de mutualistes le fréquentent. 

 

Toui 

Il existe un véritable problème avec l’hôpital de Papané qui est très fréquenté par les 

mutualistes (seule quatre personnes sur les 55 personnes rencontrées disent ne pas aller à 

l’hôpital de Papané). 

En effet, plus de la moitié des mutualistes interrogés sont insatisfaits des prestations de cet 

hôpital. Ils reprochent aux agents de santé de les racketter et de mal les accueillir.  

Un certain nombre de personnes nous ont dit regretter le temps où l’hôpital était géré par « le 

blanc ». 

Lors de la phase d’enquête, nous avons ressenti une réelle colère des mutualistes envers les 

agents de santé et le directeur de l’hôpital de Papané.  

 

Sirarou 

L’hôpital de Boko est aussi à priori très fréquenté par les mutualistes de Sirarou.  

Environ un tiers des mutualistes interrogés fréquentant l’hôpital se disent insatisfaits de celui 

ci. La raison principale de cette insatisfaction est le mauvais accueil des agents de santé (pour 

80%).  
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4.2 Les Centres de Santé 

 

Parakou 

Parmi les CS conventionnés, ce sont principalement la clinique Jordan et le CS de Zongo II 

qui seraient fréquentés par les mutualistes de Parakou. Nous avons relevé quelques plaintes 

pour mauvais acceuil et pour racket, mais les mutualistes interrogés en sont globalement 

satisfaits. 

 

Toui 

Le Centre de Santé de Toui serait principalement fréquenté par les mutualistes du village de 

Toui. Entre un quart et un tiers des villageois d’Ayedero, d’Ogoutedo et de Malete 

fréquenteraient l’UVS d’Ogoutedo et/ ou le CS de Toui. 

La totalité des personnes interrogées fréquentant l’UVS de Toui et plus des trois quart des 

mutualistes fréquentant le CS de Toui s’en disent satisfaite.  

 

Kalalé 

Trois villages ont un centre de santé fonctionnel. Il s’agit des villages de Kalalé, de 

Kidaroukperou et de Lou. Le Centre de Santé le plus fréquenté serait celui de kalalé. Il est 

d’autant plus important que c’est le plus grand centre de soin de la mutuelle de kalalé, 

l’hôpital le plus proche restant relativement difficile d’accès. 

70% des mutualistes interrogés se disent satisfaits de ce CS. Mais il existe à priori des 

problèmes de racket dans ce centre de santé. 

 

Sirarou 

Le Centre de Santé de Sirarou semble être peu fréquenté par les mutualistes de la zone, 

l’hôpital de Boko étant à proximité. Ce sont principalement les mutualistes du village de 

Sirarou qui le fréquenteraient. Nous n’avons relevé aucune plainte concernant ce CS. 

 

Pour conclure nous pouvons dire qu’il existe de réels problèmes avec les centres sanitaires 

conventionnés. En effet, de nombreux mutualistes se sont plaints du racket et du mauvais 

accueil des agents de santé. L’hôpital de Papané a tout spécialement retenu notre attention tant 

les mutualistes en paraissaient insatisfaits. 
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Les mutualistes interrogés ont en général le sentiment d’être moins bien accueillis que les 

autres malades. Pour eux, cela est dû au fait qu’il est plus difficile pour les agents de santé de 

« racketter » un mutualiste. 

De nombreux mutualistes souhaitent que les responsables de la mutuelle engagent un dialogue 

avec les centres de santé et les hôpitaux qui puisse aboutir à une réelle amélioration au 

quotidien. Dans les faits, les mutuelles ont déjà entamé ce dialogue. Cependant les mutualistes 

ne semblent pas avoir concrètement senti de changements. 

Ainsi, plusieurs personnes ont émis le désir d’avoir un service à l’hôpital ou un centre de 

santé réservé aux mutualistes. 

Il est intéressant de noter que finalement peu de personnes interrogées se sont plaintes de la 

qualité des soins des structures sanitaires à proprement dit. 

 

 

Section 5 Satisfaction des modalités d’adhésion 
 

Nous allons nous intéresser à présent au niveau de satisfaction des mutualistes concernant le 

montant de la cotisation, le moment de paiement, la couverture des maladies, le système de 

cotisation et la mise en place de la photo. 

 

5.1 Le montant de la cotisation 

 

Même si nombreux sont les mutualistes rencontrés qui n’ont pas pu citer le nombre exact de 

la dernière cotisation qu’ils ont versée, à plus de 96% ceux ci trouvent que le montant de la 

cotisation par rapport aux prestations pris en charge est raisonnable.  

 

Cependant, 36% des cotisants et 51,5% des non recotisants de notre échantillon admettent 

avoir déjà rencontré au moins une fois des difficultés pour payer la cotisation. 

 

Ces chiffres sont beaucoup plus élevés dans les mutuelles rurales puisque lorsque nous 

enlevons les mutualistes de Parakou, ces taux s’élèvent à 42% pour les cotisants et 61% pour 

les non recotisants.  
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Les mutualistes n’ont à priori pas toujours d’argent disponible au moment du paiement de la 

cotisation.  

Dans ce cas, la solution adoptée par les mutualistes pour trouver l’argent de la cotisation 

consisterait en général à contracter un emprunt auprès d’un ami ou d’un membre de la famille. 

Le système de don est peu répandu. Nous avons aussi rencontré quelques personnes qui disent 

avoir dû vendre un bien personnel (radio, poule, moutons, production réservée initialement à 

la consommation familiale...) au moment du paiement de la cotisation. 

Nous notons aussi que certains hommes empruntent la somme nécessaire auprès de leur 

femme. 

 

Mais malgré ces efforts, 85% des non recotisants interrogés ayant rencontré des difficultés 

pour payer la cotisation disent ne pas avoir in fine réussi à la payer au moins une fois. (Ce 

serait d’ailleurs comme nous l’avons constaté la raison principale de non recotisation). Ils sont 

40% chez les cotisants.  

 

5.2 Le moment de paiement 

 

A Kalalé, le quart  des mutualistes interrogés se dit insatisfait du moment de paiement. Dans 

les deux autres mutuelles rurales, on se retrouve en dessous de 8% d’insatisfaits. 

Comme nous l’avons constaté, le fait que la mutuelle ait une période de cotisation limitée 

dans le temps peut desservir certains mutualistes (absence en période de cotisation 

notamment). 

 

Voyons les propositions des gens insatisfaits : 

Les mutualistes de Parakou proposent de cotiser tous les 6 mois ou une seule fois dans 

l’année. Il est à noter que certains groupements le pratiquent déjà, les mutualistes donnent 

alors de l’argent pour plusieurs mois de cotisations. 

Les mutualistes ruraux eux souhaitent en majorité garder ce système de cotisation annuel mais 

veulent pouvoir bénéficier d’un rallongement  de la période de cotisation. 

 

Dans le but de faciliter le paiement de la cotisation, le mutualiste peut désormais épargner tout 

au long de l’année. 

La problématique de l’épargne n’a été que tardivement insérée dans le questionnaire. Ainsi 

nous avons interrogé principalement les mutualistes de Kalalé sur ce sujet.  
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Ce système ne semble pas encore très connu, puisque seuls 42% des cotisants et 20% des non 

recotisants interrogés le connaissent. L’épargne pour la mutuelle de Kalalé ne remporterait 

pas un vif succès car seules 3 personnes sur les 43 personnes interrogées le pratiquent 

actuellement. Cependant certains disent qu’ils comptent le pratiquer dans le futur. 

La raison principalement invoquée par les personnes ne souhaitant pas faire de l’épargne est 

le manque d’argent disponible tout au long de l’année. Certains trouvent aussi ce système trop 

compliqué. 

A priori, les mutualistes de Sirarou seraient plus nombreux à utiliser dès à présent ce système. 

Mais nous n’avons aucune donnée chiffrée sur lesquelles nous appuyer. 

 

5.3 La couverture des maladies 

 

Nous avons demandé aux mutualistes « pensez vous que la mutuelle ait fait un choix 

judicieux concernant les maladies prises en charge ou auriez vous fait un autre choix de 

maladie ? » 

Cette question a été posée exclusivement aux personnes qui avaient un minimum de 

connaissance sur les maladies actuellement prises en charge par la mutuelle. 
 

Ainsi, 56,4 % des personnes interrogées sur cette question veulent que la mutuelle prenne en 

charge plus de garanties. Les résultats sont très différents d’une mutuelle à une autre. En effet, 

ils sont 74,5% à Parakou, 63% à Toui, 55% à Kalalé et seulement 39% à Sirarou. 

 

Beaucoup souhaitent que la mutuelle prenne en charge « toute les maladies ». Ils disent que 

les factures peuvent, même sans hospitalisation, se révéler être très élevées. Ils ne veulent pas 

que la mutuelle « attende » l’hospitalisation pour leur venir en soutien.  

Certains mutualistes sont plus précis sur les maux qu’ils souhaitent voir être couverts par la 

mutuelle. Nous retrouvons le plus souvent le paludisme, les problèmes d’yeux et l’hernie. 

Près de 88% des mutualistes interrogés souhaitant que la mutuelle prenne plus de maladies en 

charge se disent prêts à faire un effort financier.  

Nous leur avons alors proposé différentes formes de contribution financière : augmentation du 

montant de la cotisation, la mise en place ou l’augmentation du système de franchise ou de 

ticket modérateur. Les mutualistes souhaiteraient que cette participation se fasse par une 

augmentation de la cotisation.  
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A Parakou, ils seraient 50% à pouvoir augmenter la cotisation d’un tiers de plus par rapport 

au montant de la cotisation actuelle, 8,3% de moitié et 21% du double.  

Dans les mutuelles rurales, les mutualistes interrogés proposent en généralement une 

augmentation inférieure au tiers du montant de la cotisation actuelle.  

 

5.4 Le système de cotisation 

 

96% des mutualistes interrogés se disent satisfaits du système de cotisation  dont ils 

bénéficient actuellement (par tranche dans les villages et individuelles à Parakou). Seules 

quelques rares personnes se disent non satisfaites dans les mutuelles de Kalalé (4 personnes) 

et de Parakou (3 personnes).  

Ils veulent adopter un autre système : au nombre exact de personnes pour Kalalé et le forfait 

familial pour Parakou. 

 

5.5 La photo 

 

La mise en place du système de photo sur les cartes est à plus de 97% considérée comme 

normal. Les mutualistes semblent avoir bien compris l’utilité de la photo. 

 

Nous avons rencontré des mutualistes de la mutuelle de Toui qui sont particulièrement 

satisfaits de ce système car ils disent en être à l’initiative. Pour eux c’est là une preuve qu’ils 

sont bien écoutés. Selon eux, depuis sa mise en place, il y aurait une amélioration financière 

qui lui serait  directement imputable! ce qui dans les faits ne peut pas encore être vérifié de 

part la trop récente mise en place de ce système.   

Cette question a permis de révéler la tension existante entre les villages de la mutuelle de 

Toui. En effet, il semble qu’il n’y ait pas, en ce qui concerne la question de la mutuelle, une 

cohésion entre certains mutualistes de Toui et certains mutualistes des autres villages. 

Quelques personnes accusaient, avant la mise en place de la photo, les mutualistes du village 

de Toui de frauder. 

Aussi il a été plusieurs fois suggéré que les villages créent des mutuelles indépendantes. Bien 

entendu cela ne nous a pas été rapporté à chaque entretien, cependant ça pas non plus été un 

cas isolé. 
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Section 6 Opinion sur l’augmentation des cotisations et sur la 

mise en place du système de co-paiement. 
 

 

6.1 L’augmentation de la cotisation 

 

90% des non recotisants et 93% des cotisants interrogés trouveraient normal que la mutuelle 

décide d’augmenter le montant de la cotisation en cas de difficulté financière. Il est à noter 

que les mutuelles de Sirarou et de Toui ont cette année augmenté le montant de leur 

cotisation.  

Les mutualistes interrogés à Kalalé (qui n’ont pas vu les cotisations augmenter en 2004) ne 

sont que 2% à ne pas être d’accord sur ce principe.  Ce sont les mutualistes de Parakou qui 

sont les plus réticents mais avec un taux qui reste faible puisque 12,7% des mutualistes 

interrogés ne se disent pas d’accord sur le principe.  

 

Deux réflexions intéressantes sont souvent revenues au cours de cette question: « la mutuelle 

nous aide bien, alors quand elle a besoin d’aide, on ne peut pas refuser » et «  la mutuelle 

c’est nous, alors si on ne l’aide pas c’est nous que nous n’aidons pas ». 

 

6.2 La mise en place du système de co-paiement 

 

Rappelons que les trois mutuelles n’ont pas mis en place ces mesures au même moment. La 

mutuelle de Kalalé fonctionne avec le système de franchise pour le centre de santé de la 

commune de Kalalé depuis l’exercice 2002/2003, la mutuelle de Toui pratique la franchise au 

centre de santé et le ticket modérateur à l’hôpital depuis septembre 2003 et Sirarou vient de 

mettre en place ce système de co-paiement. 

 

La connaissance de la mise en place du paiement partagé 

Nous avons voulu savoir si la mise en place des mesures de paiement partagé était connue des 

mutualistes ruraux. 
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Nous allons, dans un premier temps, nous intéresser aux résultats de la mutuelle de Kalalé qui 

est celle qui fonctionne depuis le plus longtemps avec ce système. 60,6% des cotisants et 80% 

des non recotisants connaissent le montant exact de la franchise mise en place au CS. 9% des 

cotisants et 10% des non recotisants savent qu’ils doivent payer une partie des frais des soins 

lors d’une prise en charge mais ils ne connaissent pas le montant exact. Ainsi, 30% des 

cotisants interrogés n’étaient pas au courant de la mise en place de la franchise avant notre 

enquête. 

 

A Toui, un faible pourcentage de mutualistes (2,9% des cotisants et 10% des non recotisants 

interrogés) ne connaissent pas l’existence de la mise en place du ticket modérateur à l’hôpital 

de Papapané. Mais 75% des non recotisants ne connaissent pas le montant exact de ce ticket. 

Ceci peut s’expliquer par le fait que le taux ait changé au début de l’exercice 2004-2005. 

En ce qui concerne le CS, seuls 5,7% des cotisants et 10% des non recotisants de notre 

échantillon connaissent le montant de la franchise. Cependant 54,3% des cotisants et 65% des 

non recotisants admettent qu’il existe un système de co-paiement mais ils ne connaissent pas 

son montant. Souvent ils pensent que c’est le même fonctionnement qu’à l’hôpital. 

 

A Sirarou, les mutualistes cotisants interrogés sont 14,9% à ne pas connaître la mise en place 

du ticket modérateur à l’hôpital mais ce pourcentage s’élève à 44,4% pour les non recotisants.  

Le fait que dans cette mutuelle les mesures viennent d’être mises en place peut expliquer ce 

taux chez les non recotisants. 

Le centre de santé de la mutuelle de Sirarou n’est pas à priori très utilisé par les mutualistes, 

ainsi ces derniers sont très nombreux à admettre ne pas savoir comment fonctionne le CS. 

72% des mutualistes interrogés dans la mutuelle de Kalalé disent que l’information n’a pas été 

bien faite. Parmi ces 72%, un mutualiste sur deux n’a pas été mis au courant de la mise en 

place de la franchise par la mutuelle. Ce serait souvent au centre de santé, au moment même 

des soins que les mutualistes de Kalalé ont appris qu’ils devaient payer une franchise.  

Aussi, nous avons rencontré plusieurs personnes de la mutuelle de Kalalé qui pensaient que 

les 2000F que le mutualiste paye au centre de santé de Kalalé étaient versés aux agents de 

santé ! 

Le tiers des mutualistes interrogés de Toui trouve que l’information sur ce système a été mal 

faite. Pour eux, l’information n’a pas été suffisamment expliquée ou ils ne l’ont pas appris par 

la mutuelle. 
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80% des mutualistes cotisants rencontrés dans la mutuelle de Sirarou considèrent que 

l’information sur ce système a été bien faite. Ils ne sont que 53% chez les non recotisants. La 

plupart des personnes jugeant que l’information n’a pas été bien faite n’étaient pas au courant 

de la mise en place (récente) du co-paiement. 

 

Opinion sur la mise en place du co-paiement 

La mise en place de la franchise et du ticket modérateur ne semble pas faire l’unanimité, 

puisque près de 40% des cotisants et un tiers des non recotisants interrogés des mutuelles 

rurales ont trouvé cela anormal. 

Nous notons comme première constations que contrairement à ce que l’on aurait pu penser, 

les cotisants seraient proportionnellement plus nombreux que les non recotisants à juger la 

mise en place du co-paiement anormal.  

Pour plusieurs mutualistes cotisants, c’est la mise en place de ce système qui expliquerait la 

baisse des cotisations. Or comme nous l’avons vu, ce n’est pas à priori une cause importante 

de non recotisation. 

Même si les mutualistes préfèreraient que ce système ne perdure pas, ils sont nombreux à dire 

que la mutuelle reste toujours plus avantageux pour eux.  

 

Les résultats diffèrent d’une mutuelle à une autre. Les mutualistes interrogés de Toui sont 

27% à trouver cela anormal, ils sont 35% à Kalalé et près de 50% à Sirarou.  

Les deux premières mutuelles en sont déjà à leur deuxième exercice avec ce système alors que 

la mutuelle de Sirarou vient de le mettre en place. Cela nous laisse penser qu’il faut 

vraisemblablement un temps d’adaptation à ces mesures.  

Le manque d’argent est la raison le plus souvent avancée par les mutualistes interrogés qui ne 

trouvent pas normal la mise en place d’un tel système. Nous avons entendu des mutualistes 

dire à peu près ceci : « nous sommes des paysans, nous avons une rente annuelle, c’est pour 

cela qu’on adhère à la mutuelle, on n’a pas d’argent disponible pour payer les frais de santé 

tout au long de l’année».  

Ils disent aussi avoir le sentiment de « payer deux fois ». A Toui, certaines personnes ne sont 

pas d’accord, car pour eux c’est donner une occasion de plus aux agents de santé de pouvoir 

les racketter. Il y a aussi des personnes qui «en ont marre que la mutuelle modifie sans cesse 

ses conditions de cotisations». Mais finalement nous avons rencontré très peu de personnes 

qui pensent que les responsables de la mutuelle ne doivent pas faire appel aux mutualistes en 

cas de problèmes financier. 
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Plusieurs mutualistes (même des gens qui ne considèrent pas la mise en place du co-paiement 

comme étant anormal) proposent de supprimer ce système et d’augmenter à la place le 

montant de la cotisation.  

 

Nous avons demandé aux mutualistes de Parakou (qui ne connaissent pas ce système) leur 

avis. Ainsi, ils seraient un quart à ne pas vouloir de la mise en place de ce système. 40% des 

ces individus considèrent que les problèmes financiers de la mutuelle ne les concernent pas et 

que c’est à la mutuelle de mieux gérer sa trésorerie. 

 

Selon le test du Khi-deux8, il semble qu’il n’y ait pas de dépendance significative entre le fait 

d’avoir été bien informé de la mise en place de ce système et le fait de juger sa mise en place 

normale. 

Cependant  cette constatation ne peut pas être entièrement validée. En effet, lorsque les 

mutualistes ne connaissaient pas le système de co-paiement nous le leur expliquions en 

insistant sur les causes de sa mise en place. Ainsi, ces personnes ont bénéficié in fine d’une 

meilleure information que par exemple ceux qui l’ont appris par le biais des agents de santé. 

Il nous est arrivé de mieux expliquer ce système à des personnes qui au préalable étaient  

insatisfaites de sa mise en place. Or, après quelques explications, ces individus disaient 

finalement trouver ce système normal. 

 

Il nous semble que les mutualistes, même lorsqu’ils savent que le système existe, ne sont  pas, 

en général, très bien informés des raisons qui ont poussé les mutuelles à l’adopter. Prenons 

l’exemple des mutualistes de Kalalé, un grand nombre a été informé par des agents de santé 

qui ne leur ont certainement pas expliqué pourquoi ils doivent désormais payer 2000F ! 

 

En conclusion, nous pouvons dire que ce système de co-paiement n’aurait pas été globalement 

très bien accepté par les mutualistes. L’une des raisons est sans doute le manque de 

compréhension. Cependant, même si les mutuelles ne peuvent pas supprimer ce système et 

compenser par une augmentation de la cotisation (qui est rappelons le une demande formulée 

par de nombreux mutualistes) il ne semble pas que cela puisse avoir une influence 

significative à moyen ou long terme sur le niveau de cotisation. 

                                                 
8 La démarche du Khi-deux consiste à valider ou à réfuter une hypothèse de dépendance entre deux variable 
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En effet, nous constatons déjà que les mutualistes qui connaissent ce système depuis deux 

exercices sont plus nombreux à juger ce système normal que les mutualistes de Sirarou qui 

sont à leur première année d’application. De plus ce sont ces mêmes mutualistes qui trouvent 

ce système anormal (pour 40% des cotisants interrogés ce système est jugé anormal) qui ont 

cotisé cette année. 

 

 

Section 7 La communication au sein de la mutuelle  
 

7.1 Les modes de sensibilisation 

  

Nous posions en question introductive la question suivante : « par qui avez vous entendu 

parler de la mutuelle la première fois ? » Nous avions réfléchi à un grand nombre de réponses 

possibles. Finalement les réponses sont sensiblement toujours les mêmes : les mutualistes 

interrogés ont généralement entendu parlé de la mutuelle par un ami ou un membre de la 

famille qui est déjà mutualiste ou alors par un membre du projet ou responsable mutualiste.  

Cependant, les proportions des deux catégories diffèrent selon les mutuelles.  

 

Ainsi les mutualistes interrogés de la mutuelle de Sirarou disent avoir entendu parlé de la 

mutuelle à plus de 66% par un ami ou un membre de la famille mutualiste.  

Pour la mutuelle de Toui, les proportions sont inversées puisque plus de 62% des mutualistes 

rencontrés disent avoir entendu parlé de la mutuelle par un membre du projet ou un 

responsable mutualiste.  

En ce qui concerne la mutuelle de Kalalé, les proportions sont identiques. On soulignera 

cependant pour cette mutuelle le pourcentage relativement important de la radio comme mode 

de sensibilisation (15,2% chez les cotisants interrogés).  

 

Les mutualistes de Parakou auraient eux entendu le plus souvent parler de la mutuelle la 

première fois par un membre du projet ou un responsable mutualiste (à plus de 70%). 

 

Le « bouche à oreille » aurait donc une place importante dans la sensibilisation des 

mutualistes potentiels.  

 

 89



7.2 La communication entre les mutualistes et la mutuelle 

 

Nous avons voulu savoir ce que pensent les mutualistes de la circulation de l’information au 

sein de la mutuelle. 

 

Sur les 221 personnes enquêtés, 17% étaient des responsables de leur groupement. Nous 

avons rencontré 17 personnes qui se rendent régulièrement aux conseils de la mutuelle. Ces 

derniers considèrent à l’unanimité être bien informés des décisions prises au sujet de la 

mutuelle.  

Nous notons que même si, au sein d’un groupement c’est généralement la même personne (le 

délégué) qui assiste aux conseils, dans certains groupements, les membres y vont tous à tour 

de rôle. 

 

Pour les non responsables, nous nous sommes intéressés tant à la communication descendante 

qu’à la communication ascendante 

 

Tableau 30 : La communication descendante 

 
% de cotisants qui déclarent être bien 
informés des décisions prises durant les 
conseils 

% de non recotisants qui déclarent être 
bien informés des décisions prises 
durant les conseils 

Mutuelle de Parakou 81% 71% 
Mutuelle de Touï 71% 61% 
Mutuelle de Sirarou 88% 54% 
Mutuelle de kalalé 33% 40% 
Source : l’auteur 

 

Tableau 31 : La communication ascendante 

 % de cotisants qui pense que les 
responsables de la mutuelle sont à 
l'écoute des mutualistes 

% de non recotisants qui pense que les 
responsables de la mutuelle sont à 
l'écoute des mutualistes 

Mutuelle de Parakou 81% 70% 
Mutuelle de Touï 74% 61% 
Mutuelle de Sirarou 92% 77% 
Mutuelle de kalalé 72% 80% 
Source : l’auteur 

 

Les mutualistes cotisants interrogés des mutuelles de Parakou et de Sirarou trouvent 

globalement que l’information circule bien au sein de la mutuelle. Les mutualistes cotisants 

de la mutuelle de Toui sont pour les trois quart de cet avis.  
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Les non recotisants de ces mêmes mutuelles sont moins nombreux à penser que la circulation 

de l’information au sein de la mutuelle se fait correctement. Ils ne sont même que 54% des 

personnes interrogées à Sirarou à jugé être bien informé des décisions prises durant les 

conseils. 

A priori, un réel problème de communication se pose dans la mutuelle de Kalalé puisque seuls 

33% des cotisants et 40% des non recotisants interrogées déclarent être bien informé des 

décisions prises durant les conseils de la mutuelle ! 

 

L’échange d’information devrait normalement se faire essentiellement au cours de réunions. 

Or, comme nous allons le constater, la présence aux réunions de groupement est à priori 

relativement faible. 

 

7.3 Les réunions de groupements 

 

La réunion est un des fondement de la mutuelle qui permet d’assurer un système 

démocratique. Normalement, il est convenu que les mutualistes se réunissent régulièrement, 

notamment après chaque conseil de la mutuelle 

 

Tableau 32 : Organisation de réunions 

  

% de mutualistes cotisants qui déclarent 
que les membres de son groupement se 
réunissent pour discuter de la mutuelle 

% de mutualistes non recotisants qui 
déclarent que les membres de son 
groupement se réunissent pour discuter 
de la mutuelle 

mutuelle de Parakou 86% 89% 
mutuelle de Touï 60% 65% 
mutuelle de Kalalé 64% 90% 
mutuelle de Sirarou 90% 94% 
 Source : l’auteur 
 
Tableau 33 : Présence aux réunions de groupement 
 

  

% de cotisants qui disent participer 
régulièrement à des réunions de 
groupement 

% de non recotisants qui disent participer 
régulièrement à des réunions de 
groupement 

mutuelle de Parakou 69% 73% 
mutuelle de Touï 46% 55% 
mutuelle de kalalé 27% 50% 
mutuelle de Sirarou 57% 61% 
Source : l’auteur 
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Parakou 

Il semble que les mutualistes de Parakou se réunissent. Environ sept mutualistes sur dix 

interrogés disent participer régulièrement à des réunions sur la mutuelle. 

 

Toui 

Il semble que relativement peu de groupements se réunissent dans la mutuelle de Touï. Ce qui 

explique le faible nombre de mutualistes interrogés qui participent à des réunions de 

groupement. 

 

Kalalé 

Seulement un peu plus d’un quart des mutualistes cotisants et la moitié des non recotisant 

interrogés participent à des réunions de groupement. 

 

Sirarou 

A priori, un grand nombre de groupements organisent des réunions dans cette mutuelle. 

Cependant le taux de fréquentation n’est pas très élevé puisque moins de 60% des mutualistes 

rencontrés disent ne pas aller régulièrement aux réunions. 

 

 

Exception faite de la mutuelle de Parakou (qui est très récente), le nombre de mutualistes qui 

assiste à des réunions de groupement serait assez faible par rapport à ce qui devrait idéalement 

se faire. 

 

Selon le test du Khi-deux, il existe une dépendance très significative entre la variable « aller 

aux réunions » et les variables liées à la circulation de l’information (que ce soit descendante 

ou ascendante). Ainsi, les mutualistes interrogés qui vont régulièrement aux réunions sont 

plus nombreux que ceux qui n’y assistent pas à considérer qu’il existe une bonne circulation 

de l’information au sein de la mutuelle. 

 

Observons un autre exemple qui nous souligne l’importance de ces réunions : il existe 

toujours, selon le test du khi-deux, une dépendance très forte entre la présence aux réunions et 

le fait de trouver que l’information sur la mise en place du système de co-paiement ait été bien 

faite. 
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La première raison invoquée par les mutualistes interrogés pour justifier leur absence lors des 

réunions est le manque de temps. Un autre phénomène est constaté : l’absence d’information 

sur la tenue des réunions. C’est à dire que certains mutualistes ne savent pas si des réunions 

ont lieu ou quand ils le savent, ils ne sont pas informés de la date de réunion. 

 

Même si nous admettons que les réunions de groupement jouent un rôle essentiel dans le bon 

fonctionnement de la mutuelle, ce n’est pas l’unique moyen d’information pour les 

mutualistes. En effet, les délégués peuvent, après un conseil, ne pas organiser de réunions 

collectives mais rendre visite à chacun des membres individuellement. L’animateur joue aussi 

un rôle important dans la diffusion de l’information. La radio est un autre canal d’information. 

Enfin n’oublions pas les discussions informelles qui se nouent entre les mutualistes lorsqu’ils 

se rendent aux champs ou autour d’un jeu de carte. 

 

7.4 Les relations entre les membres d’un même groupement 

 

Il existe, au moins en apparence, une bonne relation entre les membres des groupements 

puisque plus de 90% des mutualistes interrogés se disent satisfaits de la relation qu’il existe 

entre eux. 6% des mutualistes interrogés disent ne pas connaître les autres membres du 

groupement et seulement 3% se disent insatisfaits des relations au sein du groupement. 

Les mutualistes cotisants semblent satisfaits de la personne qui assure le rôle de secrétaire au 

sein du groupement. Les mutualistes non recotisants interrogés eux sont 12% à ne pas être 

satisfaits de leur secrétaire. Certaines personnes non recotisantes tiennent le secrétaire de leur 

groupement comme responsable de leur absence cette année de la mutuelle. 
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Section 8 Opinions des non mutualistes  
 

Plusieurs entretiens de groupes ont été réalisés avec des villageois non mutualistes dans les 

villages dans lesquels nous avons travaillé.  

Le groupe devait être constitué de 6 à 10 personnes non mutualistes. Dans la mesure du 

possible ce devait être des personnes déjà constituées en groupement (groupement de jeunes, 

de femmes…).  

Au cours de ces entretiens différents thèmes devaient être abordés l’image de la mutuelle dans 

le village, le niveau de connaissance sur la mutuelle, le comportement actuel vis à vis de la 

santé, le niveau d’intérêt et les attentes vis à vis de la mutuelle.  

 

Ainsi, six entretiens ont été réalisés : trois dans la mutuelle de Kalalé, deux dans la mutuelle 

de Sirarou et un dans la mutuelle de Toui. 

 

Nous avons rencontré :  

 

- Un groupe de jeunes hommes, environ dix personnes de 25 ans. Groupement constitué dans 

le but de faire évoluer le village, ils jouent aussi au football ensemble. Ils sont agriculteurs et 

sont tous mariés. Nous allons l’appeler le groupe A. 

- Un groupe de femmes, plus de dix personnes de tous les âges. Ce n’est pas à proprement dit 

un groupement constitué, mais elles se connaissent toutes. Elles sont toutes mariées. Groupe 

B. 

- Un groupe d’hommes, six personnes,  de tous les âges. Groupe de solidarité touchant de 

nombreux domaines, dont la santé. Tous mariés. Groupe C. 

- Un groupe de jeunes hommes, sept personnes. Groupement constitué autour du football. 

Trois sont mariés. Groupe D. 

- Un groupe de vieilles femmes, cinq personnes. Elles forment un groupement autour 

principalement d’un jardin commun destiné à faire les sauces. Certaines sont veuves mais 

elles ont toutes des enfants à charge. Groupe E. 

- Un groupe d’hommes, quatre personnes d’environ trente ans. Groupement d’entraide 

agricole. Ils sont tous mariés. Groupe F. 
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8.1 L’image de la mutuelle 

  

La quasi totalité des personnes interviewées connaissaient déjà l’existence de la mutuelle. 

C’est souvent au cours de conversations entre mutualistes que les hommes ont appris 

l’existence de la mutuelle et qu’ils continuent d’en entendre parler. Les femmes elles sont 

plus informées de la mutuelle à travers la radio. 

 

La plupart des gens interrogés disent avoir des échos plutôt positifs sur la mutuelle. Seul le 

groupe C déclare entendre des choses négatives, notamment au sujet de la relation avec 

l’hôpital de Papané. Aussi il circule dans ce village de la mutuelle de Touï une rumeur comme 

quoi les mutualistes seraient pris en charge uniquement à hauteur du montant de la cotisation 

versée.  

 

8.2 Le niveau de connaissance de la mutuelle 

 

En général, le niveau de connaissance concernant les maladies prises en charge est plutôt bon. 

Seuls les membres du groupe B (groupe de femmes) pensaient que la mutuelle prenait toutes 

les maladies en charge. Mais très peu connaissaient le système de co-paiement.  

 

8.3 Le comportement actuel vis à vis de la santé 

 

Sur les six groupements rencontrés, trois ont une caisse d’entraide. Lorsqu’un des membre a 

un besoin financier important (en cas de baptême, de décès, de maladies…), il peut contracter 

un emprunt auprès du groupement.  

Les femmes du groupement B ne s’occupent pas des frais de santé, ce sont les maris qui s’en 

chargent. 

Enfin les individus des deux autres groupements disent bénéficier du soutien de leur 

entourage (sous forme de prêt) en cas de difficultés financières importantes.  
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8.4 L’intérêt et les attentes vis à vis de la mutuelle 

 

La mise en place du système de co-paiement et le montant de la cotisation jugé parfois élevé 

ont été cité comme des freins à l’adhésion. Mais les tarifs n’étaient pas connus de tous et 

finalement, après en avoir pris connaissance, ils reconnaissent que les montants sont 

raisonnables et même abordables. 

Tous réclament plus d’information et de sensibilisation. Comme nous l’avons constaté, de 

fausses rumeurs circulent autour de la mutuelle. Les femmes du groupe E pensaient même 

que les mutualistes avaient été « choisis » dans les villages et que l’adhésion n’était pas 

ouverte à tous. 

 

 

Pour conclure, nous pouvons dire que la mutuelle est à priori connue dans les villages et 

qu’elle est même régulièrement un sujet de conversation entre les villageois (surtout les 

hommes). 

Les personnes non mutualistes rencontrées ne sont pas réfractaires à l’idée d’adhérer un jour à 

la mutuelle, bien au contraire.  

Les non mutualistes auraient une certaine connaissance de la mutuelle (les maladies pris en 

charge) mais les modalités d’adhésion et le fonctionnement de la mutuelle sont peu ou pas 

compris. Aussi, il nous paraît important de sensibiliser et d’informer régulièrement les non 

mutualistes et cela même s’ils ont déjà, il y a plusieurs années, été sensibilisés.  
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Section 9 La place de la femme dans la mutuelle  
 

Cette analyse vient en complément d’un travail « genre » amorcé par ailleurs dans le réseau 

des mutuelles. Malheureusement, au cours de notre étude, trop peu de temps a pu être 

consacré à cette problématique complexe et délicate. Les résultats suivants pourront 

cependant servir d’hypothèses dans l’optique de la réalisation d’une étude plus complète.  

 

Cette thématique va être traitée en deux temps. Tout d’abord nous allons nous intéresser aux 

femmes « chef de famille » (celles qui se sont inscrites en leur nom à la mutuelle) à qui nous 

avons demandé de répondre aux mêmes questions que les hommes. Puis, dans un second 

temps nous nous attacherons à comprendre le niveau d’implication de la femme en général 

dans les mutuelles. 

 

9.1 Les femmes « chef de famille » 

 

Comme nous l’avons constaté au sein des quatre mutuelles étudiées, peu de femmes sont 

inscrites en leur nom. Nous n’avons rencontré que 8,7% de femmes dont le tiers à Parakou. 

La problématique des femmes étant différente en ville et en campagne nous ne pouvons pas 

émettre de conclusions communes. Nous allons ici, nous intéresser essentiellement aux 

femmes des mutuelles rurales. 

Les femmes que nous avons rencontrées au cours de notre étude sont la plupart du temps des 

femmes seules (décès du mari, absence du mari…) avec des enfants à charge. La moyenne 

d’âge chez les femmes mutualistes serait beaucoup plus élevée que la moyenne d’âge de 

l’ensemble des mutualistes.   

Seules 25% des femmes interrogées dans les mutuelles rurales sont satisfaites de la circulation 

de l’information au sein de la mutuelle : l’information n’arrive pas bien à leur niveau. La 

preuve en est, très peu de femmes interrogées (en comparaison aux résultats globaux) 

connaissaient l’existence du système de co-paiement.  

Sur les douze femmes rencontrées dans les mutuelles rurales, seules deux disent assister à des 

réunions de groupement. Les autres ne s’y rendent pas soit parce qu’elles ne savent pas si des 

réunions se tiennent ou parce qu’elles n’y sont pas conviées.  

On peut ainsi considérer que les femmes « chef de famille » seraient marginalisées au sein 

même de leur groupement.  
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9.2 L’implication des femmes dans les mutuelles 

 

Nous avons interrogé 37 femmes. La totalité des femmes interrogées trouve que le fait d’avoir 

adhéré à la mutuelle a été une bonne idée et beaucoup disent s’intéresser au fonctionnement 

de la mutuelle.  

 

Le rôle de la femme dans la mutuelle est tant par les hommes que par les femmes considéré 

comme essentiel.  

 

Selon la Banque Mondiale, les femmes promeuvent la bonne gérance car elles sont moins 

disposées que les hommes à payer des pots de vin. Les hommes interrogées sont en général de 

cet avis. Cependant peu de femmes occupent effectivement des places de responsables au sein 

de la mutuelle.  

Les réunions permettent aux mutualistes de s’informer et de s’impliquer dans la vie de la 

mutuelle. A la quasi unanimité, les hommes interrogés considèrent que les femmes doivent 

assister aux réunions, afin « d’être au courant de ce qui se passe dans la mutuelle, car ce sont 

elles qui s’occupent et qui connaissent le mieux les enfants, car elles sont aussi concernées 

par la maladie et enfin car elles pourront ainsi sensibiliser les autres femmes du village ». En 

général, les femmes souhaitent assister aux réunions de groupement et beaucoup se disent 

prêtes à laisser en suspens leur activité le temps de la réunion. Cependant, dans les faits, sur 

les trente sept femmes interviewées, six (soit 16%) seulement assistent de temps en temps à 

des réunions pour la mutuelle. 

D’après les hommes, ce sont les femmes qui ne veulent pas venir, préférant rester à la maison 

pour s’occuper de leur tâches quotidiennes. Pour les femmes, si elles n’assistent pas aux 

réunions de la mutuelle, c’est parce que personne ne les informe de la tenue des réunions. 

Elles se disent marginalisées. 

 

On ne peut prendre parti et rendre responsable la femme ou l’homme. La réalité est beaucoup 

plus complexe. 

Il est vrai que nous avons constaté que les femmes sont effectivement très occupées tout au 

long de la journée. Tandis que les hommes restaient très disponibles durant les entretiens, 

certaines femmes avaient d’autres occupations durant notre conversation. Ainsi nous pouvons 

nous demander si les femmes laisseraient effectivement si facilement leur activité de côté 

pour assister aux réunions de la mutuelle.  
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Obtenir l’adhésion des femmes autour de la mutuelle n’est pas une réelle difficulté, le plus 

dur, c’est d’arriver à les joindre, à les rassembler. En effet, les femmes en milieu rural 

travaillent près de 15h par jours (ramassage du bois, travaux des champs, cuisine…). 

 

Quand aux hommes leur détachement sur la question ne semble qu’être apparent. Le fait que 

les femmes assistent aux réunions est sur le principe très bien perçu et est même encouragé 

par les hommes. Mais quand il s’agit de leur propre femme, les choses paraissent un peu plus 

compliquées. Par exemple, nous ne savons pas si le fait d’avoir demandé aux hommes de voir 

leur femme seule ait été bien perçu. De nombreuses fois les hommes se décalaient légèrement 

et derrière leur pseudo occupation écoutaient attentivement les propos de leur femme. 

 

De plus, il existe une séparation entre les hommes et les femmes. Chacun mène ses activités 

dans son groupe respectif et nous avons rencontré peu d’organisations mixtes.   

Un autre facteur déterminant est l’implication financière. En effet, la santé des femmes en 

Afrique est souvent tributaire du pouvoir et du bon vouloir de l’homme. Lorsqu’on débourse 

de l’argent pour quelque chose, on va forcément plus s’y intéresser. Ainsi ce sont 

principalement les hommes (même si les femmes sont près de 24% à dire aider leur mari) qui 

paient la cotisation annuelle de la mutuelle. 

Lorsqu’on demande à l’homme, pourquoi la femme ne participe pas au paiement de la 

cotisation, ces derniers répondent « parce que c’est mon rôle de chef de famille ».  

 

 

Les femmes sont réellement des acteurs importants pour le bon fonctionnement de la 

mutuelle. Ce sont elles qui s’occupent au quotidien des enfants. Leur mobilisation est 

essentielle.  

Augmenter la présence des femmes aux réunions reste un des défis pour la mutuelle. Mais 

vouloir mettre en place un nouveau système de fonctionnement prend du temps. Par exemple, 

certains hommes n’avaient jamais pensé que leur femme puisse assister aux réunions et de 

nous répondre : « si on me le demande je viendrai avec ma femme, bien sûr ». 
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Dans un premier temps, ce qui est important c’est que les femmes soient informées de la 

mutuelle d’une manière ou d’une autre. Les connaissances des femmes sur la mutuelle n’ont 

pas pu être correctement testées. Nous ne pouvons donc pas apporter de propositions sur ce 

sujet. Mais 62% des femmes interrogées  disent être parfois mises au courant des décisions 

prises par la mutuelle, notamment par le biais de leur mari ou encore par la radio. La 

« qualité » des informations ainsi transmise reste à vérifier… Aussi, la majorité des femmes 

sait où se trouve la carte et sait s’en servir en cas d’absence du mari.  

Afin que les femmes restent sensibilisées, depuis quelques mois, des relais communautaires 

ont été crées à titre expérimental dans la mutuelle de Kalalé.  

Ce sont des femmes qui ont été nommées, elles tiennent le rôle de relais de la mutuelle au sein 

de la population féminine. Elles interviennent de façon informelle, c’est à dire qu’elles ne 

sensibilisent pas au cours de réunions spécialement organisées pour parler de la mutuelle mais 

au cours de la vie quotidienne : lors de baptêmes, au lavoir… 

 

Initialement, quatre relais mutualistes ont été crées à Kalalé : dans le village de Daganzi, de 

Lou, de Kalalé et de Kidaroukperou. 

Mais après quelques mois d’activité, les femmes relais des villages de Kidaroukperou et de 

Lou  ont quitté leur villages. Elles n’ont toujours pas été remplacées. 

Nous avons pu rencontrer les femmes relais de Daganzi et de Kalalé. 

 

La femme de Daganzi a une très bonne connaissance de la mutuelle. Elle dit que grâce à son 

intervention, plusieurs femmes ont adhéré. Cependant, cela fait plusieurs mois qu’elle n’a pas 

été invitée à assister aux conseils de la mutuelle et que personne n’est venu lui rendre visite. 

Mais elle se dit et semble toujours très motivée et compte continuer son travail de relais. 

 

 

La femme de Kalalé, elle, commence à se décourager, en effet, depuis sa nomination, 

personne n’est venu la voir. Elle était anxieuse de notre venue car elle dit ne plus savoir 

finalement grand chose sur la mutuelle. Cependant elle dit continuer à assurer son rôle. 
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Après plusieurs mois d’existence, les relais communautaires ne semblent pas être 

véritablement fonctionnels.  

Seuls 8,7% des mutualistes interrogés dans le village de Kalalé connaissent le relais 

communautaire, ils sont 22% à Kidaroukperou et sur les quatre personnes interviewées à 

Daganzi, deux connaissaient ce système.  

Mais ce qui est ennuyeux, c’est que sur les treize femmes interrogées dans ces mêmes 

villages, aucune ne connaissait le relais communautaire.  

La mise en place d’un relais communautaire pour s’adresser aux femmes est sans aucun doute 

une très bonne idée. Malheureusement, sa mise en place semble compliquée et ses résultats 

peu concluants. Ainsi, si les responsables mutualistes ne se mobilisent pas plus autour de la 

problématique des femmes, celles-ci continueront à être « marginalisées » au sein de la 

mutuelle. 
 

 

Section 10     Conclusion  
 

Dans le but de mesurer la satisfaction globale, nous avons demandé aux mutualistes s’ils 

encourageraient un ami ou un proche à adhérer à la mutuelle. On part ici du principe qu’à 

quelqu’un de proche on ne va pas conseiller quelque chose qui nous a déçus ou auquel on ne 

croit pas. 

Presque 100% des mutualistes cotisants rencontrés dans les mutuelles rurales encourageraient 

un proche ou un ami à adhérer. Ils sont légèrement moins nombreux chez les non recotisants 

mais on reste au dessus des 90%.  

A Parakou, 80% des mutualistes cotisants et 85% des non recotisants interrogés 

encourageraient un proche à adhérer à la mutuelle. 

De nombreux mutualistes finissaient notre entretien en souhaitant que la mutuelle « dure 

toujours ». Aussi ils nous ont expliqué combien la mutuelle a pu leur être utile et la plupart 

des non recotisants rencontrés n’envisagent pas de ne pas recotiser prochainement. 

 

Au vu de ces résultats, il semble que les mutualistes soient globalement satisfaits de la 

mutuelle. 

Cependant, plusieurs aspects du fonctionnement de la mutuelle ont été, au cours de cette 

étude, remis en cause.  
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

Cette étude a permis de montrer que même si les mutualistes semblent globalement satisfaits 

de l’arrivée de la mutuelle, de nombreux aspects du fonctionnement sont à améliorer :  

 

- Plus de la moitié des mutualistes rencontrés souhaitent que la mutuelle augmente la 

couverture des prestations. 

-  La mise en place des mesures de paiement partagé ne fait pas l’unanimité. Deux solutions 

semblent alors possibles. Soit nous gardons ce système en pensant qu’à moyen terme il ne 

sera plus sujet à débat. Ce qui est envisageable car comme nous l’avons vu il semblerait qu’il 

soit mieux perçu dans les mutuelles qui fonctionnent avec ce système depuis plusieurs 

exercices.  

De plus, ce n’est pas un facteur important de non recotisation. Mais dans cet optique il est 

impératif de refaire une campagne d’information qui explique les raisons de sa mise en place 

et son fonctionnement. Nous pouvons aussi imaginer, comme le désirent de nombreux 

mutualistes, le retrait de ces mesures. Cela aurait comme effet de regagner à court terme la 

confiance des mutualistes et peut être de les responsabiliser. Cependant nous ne savons pas si 

à plus long terme les dérives observées ne recommenceront pas. 

-  Le non professionnalisme des agents de santé des structures sanitaires est sans aucun doute 

une entrave importante au bon fonctionnement de la mutuelle. Le dialogue doit continuer à 

être renforcé et de réelles mesures doivent être mises en place. 

 

Notons aussi que les priorités et les attentes des mutualistes de la mutuelle urbaine et des 

mutualistes villageois semblent différentes.  

La raison principale de non recotisation avancée par les mutualistes villageois enquêtés est le 

manque de moyens financiers. Il est difficile de mesurer la réelle capacité contributive (seuil 

de dépense que les ménages, en fonction de leur revenu, ne pourront pas dépasser) des 

mutualistes villageois. De sérieux dysfonctionnements pèsent actuellement sur la filière coton 

au Bénin, de même les prix d’achat d’anacardes aux producteurs béninois ont chuté ces 

dernières années. 
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Le montant de la cotisation représente une somme importante pour un villageois et nombreux 

sont ceux qui disent avoir déjà connu des difficultés pour la payer. Cependant, 96% des 

personnes interrogées trouvent que le montant est raisonnable et nous avons rencontré des 

mutualistes ayant à priori un faible revenu mais qui arrivent néanmoins à trouver l’argent 

nécessaire. Etre couvert pour leur santé et pour celle de leurs proches est devenu pour eux une 

priorité. Mais nombreux sont les mutualistes qui n’ont pas cotisé une année pour cause de 

« dépense exceptionnelle » qui devient alors prioritaire.  

 

C’est sans doute là que ce situe l’enjeu de la mutuelle. Comprendre la place que les villageois 

accordent à la protection de la santé. La protection de la santé est elle aujourd’hui une priorité 

pour les villageois, pourquoi ne l’est-elle pas et comment la mutuelle peut-elle s’inscrire dans 

cette réalité? 

 

Un des problèmes majeurs relevé au cours de cette enquête est la mauvaise circulation de 

l’information. Même si des conseils se tiennent régulièrement, que les délégués assistent aux 

conseils, les informations n’arrivent pas suffisamment aux mutualistes. Il faudrait relancer la 

dynamique de réunion de groupement et cela dans les trois mutuelles rurales. Les gens ne sont 

pas assez informés et cela peut engendrer un désintérêt vis à vis de la mutuelle et laisser place 

à la circulation de fausses rumeurs.  

Aussi, les non mutualistes rencontrés ont souvent émis le désir d’être régulièrement informés 

de la mutuelle, même si ils n’ont pas encore adhéré, cela ne signifie pas qu’ils n’adhéreront 

jamais. 

Enfin une attention particulière doit être portée aux femmes qui seraient actuellement 

marginalisées. 

 

Les responsables mutualistes doivent tenir ce rôle d’agents mobilisateurs. Or, après avoir 

rencontré certains responsables de la mutuelle de Toui, il semble qu’il y ait, au moins pour 

cette mutuelle, un découragement des élus. Etre responsable d’une mutuelle demande 

beaucoup d’investissement et, rappelons le, aucun intéressement financier. Bien évidemment, 

ces postes ne doivent pas devenir des postes salariés, cependant des indemnisations peuvent 

être envisageables. Notons que certains groupements de la mutuelle de Sirarou ont déjà mis 

en place un système d’indemnisation, puisqu’ils ajoutent 200F à leurs cotisations pour le 

secrétaire et le président. 
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Comme nous l’avons déjà précisé, ces remarques ne sont vraies que pour les mutuelles 

étudiées. Même si nous avons pu relever des tendances similaires pour l’ensemble des 

mutuelles rurales, elles ont chacune des particularités propres. Ainsi, afin de mesurer la 

satisfaction et l’opinion de la population cible de l’ensemble du réseau, il serait souhaitable de 

mener une étude similaire dans chaque mutuelle.  

Cela permet, outre le fait de récolter des informations nécessaires à l’amélioration des 

services de la mutuelle, de montrer aux mutualistes que la mutuelle se préoccupe de leur 

opinion ce qui peut favoriser un renforcement de la cohésion de ces derniers autour de leur 

mutuelle. 

 

 

Il existerait donc bien aujourd’hui un réel intérêt de la population pour ce nouveau système 

qui est pour le moment fonctionnel et qui permet à de nombreuses personnes de bénéficier 

d’un meilleur accès aux soins de santé.  

Mais nous pouvons nous demander si cet intérêt sera suffisant pour qu’à terme les mutuelles 

restent viables.  

En effet, même si les mutualistes souhaitent la pérennité de la mutuelle et sont même prêts à 

voir le montant de leurs cotisations augmenter en cas de problème financier, de nombreux cas 

de fraudes et de comportements opportunistes mettant les mutuelles en situation financière 

critique peuvent être constatés (faire prendre en charge par la mutuelle des enfants non 

inscrits, optimisation de la tranche, sur consommation....). Notons que, la mise en place des 

mesures de gestion du risque va permettre de réduire ces effets d’un point de vu technique. 

Aussi, si nous partons du postulat qu’il faut une dynamique interne très forte pour que les 

mutuelles puissent être fonctionnel, il peut alors se poser le problème du manque 

d’investissement des élus et de la population mutualiste.   

 

Le projet est dans sa phase d’institutionnalisation et à terme le CIDR va se retirer. Plusieurs 

mutualistes nous ont fait part de leur peur que les « blancs » se retirent. Reprenons la 

métaphore d’un mutualiste : « un père est censé savoir qu’à un certain âge l’enfant ne doit 

plus être à sa charge, mais pas avant sa majorité ». Ils ne sont pas prêts au retrait du CIDR et 

pour eux, cela signifie l’arrêt de la mutuelle. 

Au vu de toutes ces constatations, nous sommes nous aussi en droit, comme les mutualistes de 

nous interroger sur l’avenir de ces mutuelles une fois le retrait de l’ONG initiatrice et porteuse 

du programme. 
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