
METHODOLOGIE DE L'ENQUETE 
 
 
 
1. Pourquoi effectuer 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.  
Au 31 décembre 2003, le réseau comptait 17.265 bénéficiaires dans les mutuelles rurales et 
628 dans la mutuelle urbaine. 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 droit d'entrée 
payé) est de 49.5%  
 
Malgré un taux de croissance global positif depuis quelques années, certaines mutuelles 
voient leurs nombres d'adhérents baisser, ce qui signifie que certains mutualistes ne recotisent 
pas d'une année sur l'autre. (Il semblerait que le nombre d'adhérents pour l'année en cours 
(2004/2005) soit 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 la mise en place récente de 
franchises à la charge du patient en cas de recours aux soins. Cependant, ces hypothèses n'ont 
jamais fait l'objet d'une réelle étude auprès des principaux concernés : la population cible. 
 
 
2. Les objectifs spécifiques de l'étude 
 
Cette étude doit poursuivre quatre objectifs principaux:  
- Recenser des informations fiables sur les familles mutualistes, 
- Mieux comprendre le phénomène de perte de membres cotisants, 
- Mesurer et analyser la satisfaction des mutualistes cotisants, 
- Comprendre les facteurs de non adhésion. 
 
Ainsi, on peut définir trois catégories de publics concernant cette étude : 
- les mutualistes, 
- les mutualistes non recotisants (pour l'enquête présente, ce sont des personnes qui ont 

adhéré l'année n-1 et qui n'adhèrent pas l'année n, à savoir pour l'exercice 2004/2005) 
- les non mutualistes. 
 
En parallèle des quatre objectifs spécifiques, cette étude permettra également de mesurer le 
niveau de connaissance des caractéristiques de la mutuelle par les trois catégories de publics. 
 
Ce travail doit 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 sera réalisée en étroite collaboration avec le coordonnateur du réseau et les futurs agents 
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mutualistes. Ainsi, les objectifs, les méthodes et les outils utilisés pour mener à bien cette 
étude seront présentés et discutés avec les responsables du réseau d'Alliance Santé ainsi 
qu'avec les membres du projet. Le coordonnateur du réseau Alliance Santé sera convié à 
assister à une partie de la phase de test de l'enquête ainsi qu'à une journée d'étude dans chaque 
zone. 
 
 
3. Types d'enquêtes 
 
Pour notre étude, il existe deux principaux types d’enquête théoriquement disponibles : 
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 exact 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. 
 
Ainsi, pour la population mutualiste l'enquête sera d'ordre quantitatif, c'est à dire reposant sur 
un questionnaire dont les résultats pourront faire l'objet d'analyses statistiques. Nous 
souhaitons en effet collecter des résultats représentatifs. 
 
Pour la population non-mutualiste, l'enquête qualitative à l’aide d’entretien semble être la plus 
pertinente. En effet, les données à collecter n’étant pas pré-définies, elles ne peuvent pas faire 
l’objet de questions précises. Cette méthode permet d’interviewer un faible nombre de 
personnes. Les résultats ainsi obtenus ne pourront pas être extrapolés à l’ensemble de la 
population non-mutualiste mais pourront apporter des hypothèses. 
 
 
4. Enquêtes quantitatives 
 
4.1. L'échantillon 
 
Afin d'avoir des résultats représentatifs il faudrait utiliser une méthode aléatoire 
d'échantillonnage sur un grand nombre de mutuelles et de familles. Mais étant donné le temps 
qui nous est imparti (trois mois) et la diversité de la population à étudier, l'enquête présentée 
ne pourra pas être totalement représentative et ne pourra donc pas faire l'objet d'une 
extrapolation à l'échelle de tout le réseau. Cependant, les résultats ainsi obtenus devront être 
représentatifs à un niveau micro (au sein des mutuelles étudiées) et pourront servir 
d'hypothèses pour l'analyse des autres mutuelles. 
 

 Le choix des mutuelles et des villages 
 
Cette étude va être réalisée dans des villages à caractéristiques très différentes afin d'avoir un 
panel le plus large possible. Les critères retenus sont 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), 
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- 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 (comme par 

exemple une franchise ou un ticket modérateur). 
 
Ainsi, selon ces critères, quatre mutuelles semblent intéressantes à étudier. Il s'agit des 
mutuelles de Sirarou, de Toui, de Kalalé et de Parakou.  
 
 SIRAROU TOUI KALALE PARAKOU 
Distance à 
l’hôpital 

courte moyenne 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 mauvaise moyenne favorable (ville 
très 

commerciale) 
Cohésion 
sociale… 

Forte + zone 
d’où est 

originaire le 
président 

d’Alliance Santé

moyenne fraude établie faible cohésion 
sociale 

Date de la mesure 
de gestion du 
risque 

Décidé pour 
l’exercice 
2004/2005 

mise en place en 
2003 

mise en place 
en 2002 

Non 

 
 

 Le nombre d'enquêtes à effectuer 
 
Afin de déterminer le nombre d'enquêtes à effectuer par village et par catégorie de cible, il 
nous faut comme données pour l'année n: 
 
- le nombre de d’adhérents cotisants et de bénéficiaires, 
- le nombre de non recotisants (nombre de cotisations année n - (nombre de cotisations 

année n-1 + nombre de nouvelles cotisations année n)) 
 
Ce calcul, pour être représentatif, devra se faire en respectant certains quotas: il faudra au 
minimum 8 représentants de chaque catégorie en valeur absolue dans chaque mutuelle; le 
nombre de familles interviewées ne devra pas être inférieur à 30% du nombre total de familles 
adhérentes dans le village étudié, ce même taux est appliqué pour les non recotisants. La clef 
de répartition par village de chaque catégorie servira 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 devra être conservé 
dans l’échantillon). 
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Echantillon par mutuelle 
 
 
Mutuelle de TOUI 
 
 NOMBRES DE 

FAMILLES 
MEMBRES 

ECHANTILLON 
COTISANTS (30%) 

ECHANTILON NON-
RECOTISANTS (30%) 
 (hypothèse 100 non-
recotisants en 2004-2005) 

AYEDERO 21 6  
OGOUTEDO 26 8  
MALETE 17 5  
ODO AKABA 21 6  
TOUI 37 11  
GARE 0 0  
TOTAL 122 36 30 
 
 
Mutuelle de SIRAROU 
 
 NOMBRES DE 

FAMILLES 
MEMBRES 

ECHANTILLON 
COTISANTS (30%) 

ECHANTILON NON-
RECOTISANTS (30%) 
 (hypothèse 80) 

SIRAROU 
MAREBOROU 
KAKARA 
BASSEKPAROU 

45 13  

BOKO 
SINANSSIREGUI 

73 22  

KOMIGUEA 37 11  
TOTAL 155 46 24 
 
 
Mutuelle de KALALE 
 
 NOMBRES DE 

FAMILLES 
MEMBRES 

ECHANTILLON 
COTISANTS (30%) 

ECHANTILON NON-
RECOTISANTS (30%) 
 (hypothèse 65) 

KALALE 66 20  
KIDAROUKPEROU 16 5  
BESSASSI 1 0  
LOU 11 3  
DAGANZI 7 2  
NASSICONZI 10 3  
TOTAL 111 33 20 
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Mutuelle de PARAKOU 
 
 NOMBRES DE 

FAMILLES 
MEMBRES 

ECHANTILLON 
COTISANTS (20%) 

ECHANTILON NON-
RECOTISANTS (30%) 
 (hypothèse 65) 

 190 38 20 
 
 
Ce qui fait un total d’enquête de 153 pour les mutualistes cotisants et de 94 pour les 
mutualistes non-recotisants. Ainsi, 247 enquêtes vont être réalisées en 55 jours, avec une 
moyenne de 4,5 enquête par jours. Toutes ces données devront être affinées sur place, 
notamment en ce qui concerne les non-recotisants. 
 
Après avoir déterminé le nombre de personnes exact à interviewer par catégorie et par village, 
on va s'intéresser à l'identité de ces personnes. 
 

 Le choix 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. 
 
Cette méthode pourra être utilisée pour la population des cotisants et des non recotisants car 
nous possédons sur le terrain une liste exhaustive de ces familles. Nous allons demander à 
rencontrer les chefs de familles qui peuvent être des hommes ou des femmes. 
 
 
4.2. Le questionnaire et son administration  
 
Etant donné qu'aucune étude qualitative n'a été faite au préalable, les questions doivent 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 seront proposées sur le questionnaire. Cependant ces dernières 
auront uniquement un rôle d'hypothèse! 
 
L'administration des enquêtes s'effectuera 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 pourra 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 si il est connu) peut en effet inciter à faire 
bonne figure. Ainsi, afin d'écarter au maximum cette éventualité, l'interviewer sera une 
personne externe au projet assistée d'un traducteur lui aussi externe au projet. 
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5. Enquêtes qualitatives 
 
 
5.1. Les personnes à interviewer 
 
Les groupes choisis seront des groupes déjà organisés. Par exemple on peut s’intéresser aux 
groupes de femmes (organisées en tontine, en entraide commerciale…), aux groupes 
d’hommes (groupes sportifs, culturels…) ou encore aux groupes d’affaires sociales (groupes 
organisés autour d’évènements comme le décès, la naissance, le baptême…). Il ne faudra pas 
prendre des groupes trop institutionnels comme les groupes villageois de producteurs. 
 
Environ trois enquêtes en groupe pourront être réalisées par mutuelle en zone rurale (une telle 
étude en zone urbaine semble pour le moment trop compliquée à mettre en œuvre). Ainsi 
neufs enquêtes pourront être effectuées.  
 
 
5.2. Les caractéristiques de l’entretien et sa préparation 
 
L’entretien de groupe semi-directif (encore appelé focus-group) sera 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…). 
 
Les focus group auront lieu de préférence le soir lorsque la journée de travail est terminée. 
Ainsi, on aura plus de chance d’avoir des individus disponibles et les esprits seront plus 
libérés. 
 
L’interviewer se réfèrera à un guide qui recense les thèmes que le groupe doit aborder. Il est 
très important de bien définir au préalable la taille (une dizaine d’individus en général) et la 
composition des groupes (il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas trop d’hétérogénéité dans le 
groupe). Le lieu dans lequel se déroule l’entretien doit être calme et propice à la discussion. 
Aussi des supports visuels pourront être utilisés. Chaque entretien ne devra pas dépasser une 
heure. Tout comme pour l’enquête quantitative par questionnaire, les signes non verbaux 
devront être observés et analysés. 
 
Ainsi deux questionnaires et un guide d’entretien ont être élaborés. Ceux-ci pourront être 
modifiés et complétés durant la phase préalable de test (qui s’effectuera sur 1 ou 2 villages). 
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