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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 
 

Ce rapport rend compte de l'étude menée d’octobre à novembre 2013, dans le cadre de la 
mise en place de la mutuelle de santé des planteurs de cacao du département de 
Yamoussoukro. La mise en place de cette mutuelle s'inscrit dans le cadre du programme de 
promotion des mutuelles selon un modèle de partenariat public-privé avec l'entreprise 
Biopartenaire. Les résultats de l’étude menée dans ce département (Yamoussoukro) 
permettront l’ouverture de plusieurs mutuelles dans des départements présentant les mêmes 
caractéristiques socio-économiques et sanitaires. L’objectif à terme étant de mettre ses 
mutuelles en réseau sous forme d’Union de mutuelles sociales conformément aux textes 
réglementaires en vigueur au sein de l’UEMOA. Ce projet bénéficie d'un financement de l’AFD, 
la GIZ et Barry Callebaut. Le projet est opérationnalisé par le Centre International de 
Développement et de Recherche (CIDR) en collaboration avec l’entreprise Biopartenaire. Il 
couvre les huit (08) départements d'intervention de l'entreprise Biopartenaire. La présente 
étude a néanmoins concerné 62 villages du district de Yamoussoukro, zone d'implantation de 
la première mutuelle départementale dont l’ouverture est prévue en 2014, soit environ 3139 
planteurs de cacao. Les résultats de cette étude ont été étendus à une deuxième zone (les 
départements de Toumodi, Djékanou et Taabo) qui constituera la deuxième mutuelle dont 
l’ouverture est prévue en 2015. La deuxième mutuelle cible environ 8 000 planteurs sur la 
zone indiquée réparti sur 84 villages. Cette étude menée dans le district de Yamoussoukro a 
pour objectif de contribuer à : 

- connaître la demande prioritaire de soins, des populations concernées par le projet ; 
- évaluer la capacité contributive des populations concernées pour des produits de 

microassurance santé ; 
- définir le couple prestations/cotisations (panier de soins) en fonction de la capacité 

contributive des populations concernées ; 
- évaluer la faisabilité financière et économique des différentes mutuelles (prévisions 

financières sur trois années).  

La méthodologie de l’étude est une méthodologie mixte. Elle couple des focus groupes et des 
entretiens individuels. Les entretiens individuels ont surtout été utilisés pour connaître la 
capacité contributive, afin d'éviter le phénomène d'entraînement, récurrent dans ce type 
d'exercice. 49 focus groupes ont ainsi été réalisés. Pendant ces focus des entretiens individuels 
concernant certaines variables (revenus, dépenses, intentions de cotisation etc.) ont été 
effectués. 

Principaux résultats  

L’étude de la demande de couverture santé a permis de révéler les points suivants : 

· la population de l'étude est une population âgée de plus de 19 ans et en majorité entre 
31 et 49 ans (57%). Les femmes y sont représentées à 8%. C’est une population au 
sein de laquelle 58% des personnes n’ont aucun niveau scolaire, taux qui est supérieur 
au taux d’analphabétisme enregistré dans le pays selon l’OMS (44,2%) en 20121. La 
taille moyenne du ménage est de sept (7) personnes, cette taille est inférieure2 à celle 
indiquée par l'enquête ENV 2008. 
 

· la médiane des productions annuelles de cacao est évaluée à 788 Kg, correspondant à 
un revenu brut médian estimé 590 625 FCFA. Au total, le revenu brut annuel de la 
moitié des ménages des planteurs interrogés est inférieur à 787 500 FCFA. Si on 

                                           
1 Stratégie de coopération, un aperçu : http://www.who.int/countryfocus 

 
2 Alain TOH, Caractérisation des classes moyennes en Côte d’Ivoire, Mars 2009 
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considère l’ensemble des dépenses effectué par les ménages, la dépense de santé 
présente une valeur médiane de 50 000 FCFA/an/ménage pour l’ensemble des 
planteurs. Cette dépense représente environ 18,7% des dépenses bruts et 7,3% du 
revenu net du planteur. Lorsqu’on soustrait du revenu brut tous les postes de dépenses 
observés, on remarque que dans 53% des cas, le revenu net annuel est positif et la 
valeur médiane est estimée à 30 000 FCFA par an. 
 

· la tendance de couverture des risques porte sur des risques dont la réalisation entraîne 
des coûts importants pour la personne, soit en raison de leur forte fréquence, soit en 
raison de leurs coûts élevés. Les priorités de couverture identifiées sont 
respectivement : les consultations curatives (29,70%), les hospitalisations (22,35%), la 
chirurgie (24,50%).  
 

· moins de 50% des planteurs seraient disposés à payer pour un produit qui coûte plus 
de 2000 FCFA. Lorsque ce prix est fixé à 5000 FCFA, seuls 21% seraient prêts à 
s’engager. 
 

· l’analyse de l’offre de soins révèle que le plateau technique, la formation et la 
disponibilité des ressources humaines présentent un niveau satisfaisant et pouvant 
permettre aux formations sanitaires publiques de respecter leurs engagements envers 
les mutuelles de santé dans le cadre de la contractualisation. Cependant, le problème 
majeur est le manque de médicaments dans les formations sanitaires publiques avec un 
taux de disponibilité en général inférieur à 503% et dû à l’irrégularité dans 
l’approvisionnement par la pharmacie de la santé publique. 
 

· à l'issue des différentes analyses, le couple Prestations/Cotisations (panier de soins)  a 
été déterminé de la manière ci-dessous : 
 

- Un produit familial « Ahoundjouê4 » fixé à 5000 FCFA par personne et par an avec un 
seuil minimum d'adhésion de 3 personnes par ménage. Ce produit exclut la couverture 
des soins ambulatoires (consultations curatives)  

- Un produit accident de travail « Efiténou5 » fixé à 1 500 FCFA par personne et par an 
 

· Pour l'organisation des mutuelles départementales, une organisation en sections a été 
retenue. Elle s’organise autour de cinq (5) sections de mutuelles pour le District de 
Yamoussoukro et six (6) Sections pour la mutuelle des départements de Toumodi, 
Djékanou et Taabo. Chaque section de mutuelle regroupe plusieurs villages et dans 
chaque village, un comité villageois de la mutualité (CVM) est mis en place. 
 

En conclusion, l’analyse révèle que la capacité contributive pour des produits de 
microassurance des planteurs de cacao appuyés par Biopartenaire est assez faible. Pour leur 
permettre de bénéficier de la couverture santé, un système de cofinancement de la prime est 
nécessaire. En effet, vu le coût des produits, si la mutuelle souhaite atteindre un taux de 
pénétration d'environ 50% dans la population cible, le montant de la cotisation de 5000 FCFA 
arrêté, devrait être cofinancé à hauteur de 60% au moins.  

Cette étude contrairement à l'approche habituelle de développement des mutuelles du CIDR, 
s'inscrit dans la démarche de l'exploitation de la plateforme commerciale d'une entreprise 
privée agricole, en vue de mettre en œuvre tout le processus d'affiliation et de collecte des 
cotisations des mutualistes. Les différentes mutuelles seront donc structurées en s'appuyant 
sur la plateforme de l'entreprise partenaire. 

                                           
3 D’après les responsables des formations sanitaires rencontrés 
4 Signifie « la tranquillité » en pays baoulé 
5 Signifie « On va s’en sortir » en pays baoulé 
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PARTIE I 
PRÉSENTATION DU CADRE DE L'ÉTUDE 

 
Légende 1 : Les représentants du CIDR, de la GIZ et de Biopartenaire lors d’une rencontre d’échange avec les 
populations d’Anoumangoua. 

 

I. LA SITUATION DU SECTEUR DE LA SANTÉ EN CÔTE D’IVOIRE 

1. Présentation générale 

Le système de santé en Côte d’Ivoire souffre d’un manque de financement, d’une couverture 
territoriale insuffisante et d’une carence en personnel qualifié. Les indicateurs santé 6sont 
alarmants et placent la Côte d’Ivoire parmi les pays les plus vulnérables aux risques de la 
maladie : 

· Espérance de vie à la naissance h/f (année 2013) : 55/58 ans (OMS 2013) 
· Taux de mortalité infanto-juvénile (pour 1 000 naissances vivantes, 2013):108 (OMS 

2013) 
· Ratio de mortalité maternelle (OMS 2012) : 614 décès pour 100 000 naissances 

vivantes  
· Quotient de mortalité 15-60 ans h/f (pour 1 000, 2011) : 348/310 (OMS 2012) 
· Dépenses totales consacrées à la santé en % du PIB (2013) : 6.8 (OMS 2013) 

 
 
 

                                           
6 Stratégie de coopération, un aperçu : http://www.who.int/countryfocus 
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· Au plan des ressources humaines selon 
des données de l’OMS en 2013, le ratio 
personnel de santé par population est 
de 1.3 pour 1000 habitants contre 2.5 
recommandé par l’OMS. L’on enregistre 
notamment une pénurie du personnel 
paramédical dont la part dans l’effectif 
global est en baisse. Le personnel est 
inégalement réparti avec une 
concentration à Abidjan et ses environs 
(près de 40% des personnels résident 
dans la région des lagunes où vit 
seulement 24% de la population totale 
du pays. En outre, les crises 
sociopolitiques ont accentué la 
concentration des personnels de santé 
dans les zones sud.  

· Le système d’information sanitaire est 
marqué par les ruptures fréquentes de 
supports de collecte des données, l’insuffisance de formation du personnel et la vétusté 
des équipements. Ce qui entrave la publication régulière des statistiques sanitaires.  

2. Organisation des soins de santé 

Le système de santé ivoirien, structuré de manière pyramidale, est organisé autour de deux 
composantes : l'une administrative et l'autre médicale. Chaque composante comprend trois 
niveaux. 

La composante médicale présente, pour le secteur public, un niveau primaire comprenant les 
établissements sanitaires de premier contact. Il s'agit des centres de santé urbains et ruraux, 
véritables points d'entrée du système sanitaire. Le niveau secondaire de cette composante est 
constitué par les établissements sanitaires de  première référence pour les malades provenant 
du niveau primaire. Ce sont les hôpitaux généraux, les centres hospitaliers régionaux et 
certains centres hospitaliers spécialisés. Enfin, un niveau tertiaire comprenant les 
établissements sanitaires de second et dernier recours. Il s'agit des quatre centres hospitaliers 
universitaires, et de certains instituts spécialisés dans le traitement de certaines maladies:  
l'institut de cardiologie d'Abidjan, l'institut Raoul-Follereau d’Adzopé, l'institut national 
d'hygiène publique de Treichville, du service d’aide médicale urgente d’Abidjan et de l’Institut 
national de santé publique d’Abidjan. 

Ces formations sanitaires publiques sont appuyées par un faisceau assez diversifié d'hôpitaux 
et de cliniques privés. 

3. L’offre de couverture santé 7en Côte d’Ivoire 

Suite à la conjoncture économique internationale défavorable, beaucoup de pays africains ont 
mis en œuvre les principes de l’initiative de Bamako prônant le recouvrement des coûts et la 
participation communautaire dans la gestion des services de santé. Cette initiative devrait 
permettre d’augmenter les moyens de fonctionnement de ces derniers, l’efficacité de leur 
action et plus d’accès à leurs usagers. 

D’après le rapport d’étude préalable réalisé par le CIDR en 2011, en Côte d’Ivoire, outre 
l’initiative de Bamako,  il y a lieu de relever que le second facteur d’émergence des mutuelles 
de santé est la démocratisation des institutions politiques du pays, décidée par le 
gouvernement en 1990 et qui a favorisé la multiplication d’initiatives non seulement politiques, 
mais également économiques et sociales. En effet, parallèlement à la naissance d’associations 

                                           
7 Les informations et données de cette section proviennent du rapport d’étude d’opportunité réalisée par 
le CIDR en Côte d’Ivoire en 2011. 
 

Axes stratégiques de la politique nationale 

ü Renforcement de la gouvernance du 
secteur de la santé et du leadership 
du Ministère de la santé ;  

ü Amélioration de l’offre et l’utilisation 

des services de santé de qualité ;  

ü Amélioration de la santé maternelle 
et des enfants de moins de 5 ans ;  

ü Renforcement de la Lutte contre la 
maladie et les infections 
nosocomiales  

ü Prévention, promotion de la santé et 
renforcement de la médecine de 
proximité. (PNDS 2012-2015) 
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destinées à apporter le soutien aux leaders politiques, l’on a assisté à l’avènement de 
groupements, associations et coopératives dans le domaine de l’économie solidaire. C’est ainsi 
que l’on est passé de 20 organisations mutualistes en 2000 à 40 en 2003 et 47 en 2006. 

Une assurance maladie universelle est en place théoriquement depuis 2001. Mais cette 
politique n’a pas pu être concrétisée suite à l'instabilité politique que le pays a connue de 2002 
à 2011. 

Avec la crise postélectorale de 2011, une gratuité totale, puis ciblée des soins a été décrétée. 
Actuellement elle ne concerne, partiellement, que les services publics. 

Une réflexion est cours pour mettre en place une couverture maladie universelle dont un des 
acteurs serait le système mutualiste. 

La quasi-totalité des employeurs du pays, tant publics que privés, offrent une couverture 
maladie à leur personnel ; sa gestion est déléguée à des sociétés privées, prestataires de 
services (MCI-SOGEM, ASCOMA CI, GRAS SAVOYE CI SANTE etc.) adossées pour la plupart à 
des  sociétés d’assurance.   

Le cas de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire (MUGEF-
CI), créée en août 1973, disposant de services techniques internes de gestion des prestations, 
est plutôt rare. 

Ces entreprises assurant la fonction de gestion déléguée disposent d’un bon niveau de 
professionnalisme mais travaillent principalement dans la capitale, secondairement dans les 
principales villes du pays et leurs services sont plutôt chers (le taux de prélèvement sur la 
cotisation est en général supérieur à 20% des revenus) et pour un niveau de primes 
d'assurances classiques. 

L’Etat Ivoirien a encouragé l’émergence des organisations mutualistes de santé. Ce fut d’abord 
à travers l’institution de la Commission nationale de la sécurité sociale dont les travaux en 
1994 avaient préconisé un système d’assurance maladie, mis en œuvre par des organisations 
mutualistes de façon à responsabiliser les acteurs quant au strict respect de l’équilibre 
économique du risque. Cette déclaration d’intentions n’a malheureusement pas été réellement 
traduite dans les actes. 

La majorité des systèmes de couverture maladie en place n’atteint qu’une partie de la 
population et ne résout pas le problème de l’accès aux soins des classes les plus pauvres de la 
population.  

Les agriculteurs, même s’ils sont la majorité de la population ne disposent pas d’une 
couverture maladie. Des initiatives dans ce sens viennent d’être prises par les sociétés SIFCA   
et SUD COMOE CAOUTCHOUC, commercialisant l’hévéa : elles ont mis en place un mécanisme 
de couverture maladie permettant aux planteurs qui leur vendent des produits d’accéder aux 
soins de santé. 

Les organisations de mutuelles de santé autogérées et développées au niveau local, bien 
qu’ayant un potentiel important pour élargir l’accès aux soins de santé de qualité et contribuer 
au développement social et institutionnel de la société semblent avoir des difficultés à 
s’implanter dans la société, si l’on observe les résultats du développement de ces mutuelles 
depuis dix ans. 

« Le caractère participatif des mutuelles et un système de gestion bénévole, constituent à la 
fois sa force et sa faiblesse fondamentale. Les systèmes sont souvent mal gérés (faible 
compétence de gestion) et sont inadéquats du point de vue technique8 ».  

Ainsi, vouloir mettre en place une mutuelle des planteurs qui ait une portée importante et 
mène des actions dans la durée, requiert de l’asseoir sur un enracinement profond à la base 

                                           
8 GBOHI Rodolphe Henri Dity, Redynamisation des activités des mutuelles de sante de la région du Moyen COMOE: 

étude de contexte et de faisabilité. Région sanitaire du moyen COMOE. 
Abengourou, Juin 2007. 
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avec une participation réelle, une gestion professionnelle des produits et services et en 
conformité avec la nouvelle législation sur les mutuelles sociales de l’UEMOA.  

II. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ÉTUDE 

1. Contexte de l’étude 

La Côte d’Ivoire a connu une longue période de crise politico-économique qui a profondément 
désorganisé le système de santé qui connaissait déjà plusieurs faiblesses, tant au niveau de 
l’accessibilité géographique et financière, des ressources humaines, du système d’information 
sanitaire, que du financement et de la mise en œuvre des programmes de santé. Le 
gouvernement a élaboré un Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) sur la période 
2012-2015 en mettant l’accent sur l’accessibilité aux soins de santé. Dans le pays, il n’existe 
pas encore de système de protection sociale permettant de couvrir les besoins en assurance 
maladie des populations du secteur agricole et informel.  

Dans ce sens, L’AFD, la GIZ et Barry Callebaut en collaboration avec l'entreprise 
BIOPARTENAIRE et l'appui technique du Centre International de Développement et de 
Recherche (CIDR) ont initié un projet de promotion d'une Union Régionale de Mutuelles de 
santé appelé « Projet de Promotion de Mutuelles de Santé en faveur des populations du 
Secteur Agricole et Informel du District de Yamoussoukro, des Régions du Bélier, de l’Agneby-
Tiassa, de la Marahoué et du Gôh, dans le cadre d’un partenariat public privé" (PPMS-SAI). Les 
objectifs de ce projet sont notamment de contribuer à :  

(i) l’amélioration de l’état de la santé des populations de la région du bélier 
(ii) l’implication des acteurs des secteurs informel et agricole dans la mise en place de 

l’Assurance Maladie Universelle. 

Une étude d’opportunité menée par le CIDR en Juillet 2011 a permis d’établir un diagnostic sur 
la pertinence de l’assurance maladie dans cette zone, mais aussi de ses différentes formes 
d’organisation, pour les familles des planteurs de cacao en relation avec l’entreprise 
BIOPARTENAIRE. 

La présente étude servira à la conception des différents produits de microassurance et à la 
mise en place d’un modèle de gestion plus adapté aux caractéristiques des populations de 
cette zone, après analyse de l’offre et de la demande en matière de santé. L’étude permettra 
par ailleurs de faire des projections financières prévisionnelles sur au moins trois (3) pour la 
mutuelle du District de Yamoussoukro et celle des départements de Toumodi, Djékanou et 
Taabo  Elle est le fruit d’une collaboration étroite entre le CIDR qui est l’acteur technique 
chargé de l’opérationnalisation du projet et Biopartenaire à travers ses représentants présents 
dans chacun des villages. 

2. Présentation de Biopartenaire et de ses activités 

Créée en 2010, Biopartenaire est une entreprise privée spécialisée dans l’achat-vente du cacao 
biologique et dans le conseil technique aux producteurs. La production de cacao achetée 
auprès des producteur,  est vendue à SACO, filiale de la société Barry Callebaut basée à Zurich 
en suisse et qui a la plus grande usine de transformation de cacao en Côte d’Ivoire. 
Biopartenaire compte au total près de 18 000 planteurs affiliés et qui se répartissent dans huit 
(8) départements qui sont : Yamoussoukro, Toumodi-Djékanou, Oumé, Sinfra, Bouaflé, Taabo, 
Giégonéfla et Tiébissou.  

Dans le département de Yamoussoukro, Biopartenaire travaille avec au total 3 558 planteurs 
identifiés dans 76 villages. Les villages sont regroupés en 6 zones et chaque zone est animée 
par un Agent de terrain (AT). Chaque village dispose en son sein d’un représentant chargé de 
l’achat du cacao. L’entreprise s’est engagée dans une démarche de pérennisation des 
mécanismes de production et d’amélioration, dans la durée, de la qualité du cacao. Elle a initié 
un processus de certification du cacao qui vise à permettre la production d’un cacao de qualité 
dans des conditions éthiques satisfaisantes et durables. 
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Figure 1: Carte d’aire des opérations de Biopartenaire 

 
Source : Biopartenaire 

 

C'est cette entreprise, qui préoccupée par l'amélioration des conditions de vie des planteurs 
qu'elle appuie, et après une première initiative avec le CIDR et la GIZ en Tanzanie, a souhaité 
répliquer l'approche de couverture sociale des planteurs.  

Les mutuelles qui seront mises en place seront par la suite ouvertes à d’autres cibles 
notamment les planteurs affiliés à des coopératives dans la même zone.  

3. Objectifs de l’étude 

L’objectif général de cette étude est d’évaluer les besoins en matière de couverture santé et de 
proposer à Biopartenaire un modèle de couverture santé viable et adapté aux besoins des 
producteurs. 

Plus spécifiquement l’étude nous permettra de : 

- identifier les risques prioritaires pour la population cible;  
- déterminer la  capacité de la population cible à contribuer pour l’achat des produits de 

microassurance ;  
- évaluer la disponibilité d’offre de soins en vue d'offrir des produits d'assurance santé 

répondant à la demande des populations;  
- ressortir les conditions de la viabilité financière et économique des mutuelles (prévisions 

financières sur trois années).  
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III. MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE 

1. Population et échantillon de l'étude 

La population mère de l'étude est constituée des 3 396 planteurs que l'entreprise Biopartenaire 
appuie dans le district de Yamoussoukro.  

Un échantillon de 20% de la population cible, estimé à près de 680 planteurs a été retenu pour 
réaliser l'étude. Le mode de collecte de l'information en focus group étant retenu,  nous avons 
fixé à 12 le nombre de personnes par groupe de discussions, ce qui nous a donné un total de 
57 groupes de discussions et un total de 57 villages à couvrir. Pour ce faire, nous avons décidé 
d’identifier le nombre de villages à couvrir dans une zone en fonction du poids de celle-ci dans 
le nombre total de villages affiliés à Biopartenaire. Nous avons ensuite utilisé une clé de 
répartition pour la ventilation des 57 villages à couvrir par les groupes de discussion. Les 
différents calculs effectués nous ont permis de dégager la répartition suivante : 

Tableau 1: Répartition du nombre de villages à interroger par zone 

Zones  Poids Nombre de villages 

Zone 7A 22% 13 

Zone 7B 28% 16 

Zone 8 14% 8 

Zone 9A 12% 7 

Zone 9B 14% 8 

Zone 9C 9% 5 

   Source : Nos calculs 

Quant au choix des villages à l’intérieur de chaque zone, il s'est fait de façon aléatoire. Par 
ailleurs, les groupes de discussions intègrent aussi bien les hommes que les femmes. 

 

Sur les 76 villages du département de Yamoussoukro dans lesquels est implantée l’entreprise 
Biopartenaire, soit un total de 3 396 planteurs (à la date de l’étude), quatorze (14) d’entre eux 
ont été exclus du projet parce qu’ils occupent des forêts classées, ce qui est contraire aux 
lignes directrices du projet. Cependant, leur non prise en compte dans le cadre de l’étude, ne 
devrait pas influencer les résultats statistiques obtenus. 

2. Justification du choix du mode de collecte des données 

L’ensemble des villages se répartit dans six zones. Réaliser une enquête directe auprès de 
l’ensemble de ces personnes est apparu coûteux et fastidieux et ne permettrait pas de 
respecter les délais de mise en œuvre du projet. La méthodologie retenue est une 
méthodologie mixte qui allie groupes de discussion (focus group) et entretiens individuels pour 
un certain nombre de variables (revenus, dépenses, intentions de cotisation). Une tournée 
d'information et d'échanges  a été effectuée dans tous les villages, tournée au cours de 
laquelle les données ont été récoltées. Au regard des ressources qu’il aurait fallu déployer pour 
l’organisation de cette activité et compte tenu des contraintes de temps qui nous sont 
imparties, une sélection d’un certain nombre de villages pour la tenue des groupes de 
discussions s’est avérée nécessaire. 

D’octobre à novembre 2013, compte tenu d’un certain nombre de difficultés sur le terrain, 49 
focus groupes ont été réalisés pour un total de 536 planteurs. Certains villages ont dû être 
regroupés pour les discussions du fait de la proximité et de l’absence remarquée d’un grand 
nombre de planteurs.  
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Le tableau regroupant les différents villages, la répartition des personnes interrogées et le 
questionnaire de l’enquête estt en annexe du document. 

3. Analyse des données 

L’analyse des données a été effectuée par le Bureau Régional Afrique de l'Ouest du CIDR, basé 
à Cotonou au Bénin, pour identifier la demande prioritaire en matière de couverture santé de 
l’échantillon cible ainsi que sa capacité contributive. Cette analyse a été réalisée après la 
conception d’un outil d’exploitation sur Excel. 
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PARTIE II 
CARACTÉRISATION DE LA DEMANDE DE 
SOINS DES GROUPES CIBLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende 2 : Photo après une séance de focus group à Ténikro 
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La connaissance des caractéristiques de la demande de soins de la population cible dans la 

définition d’un produit de microassurance santé est primordiale. Le produit doit en effet 
répondre aux attentes de la population ciblée. Dans le cadre de cette étude, nous nous 
sommes intéressés aux caractéristiques socio démographiques (répartition par sexe, la taille 
des familles, niveau d’instruction) et aussi économiques (leurs revenus). 

I. CARACTÉRISTIQUES SOCIO DÉMOGRAPHIQUES 

1. Répartition par sexe et âge de la population de l'étude 

L'enquête a porté sur une population à 92% masculine et 8% de féminine. La structure de 
cette population (planteurs de cacao) est celle spécifiée dans le graphique ci-dessous : 

Figure 2: Répartition des participants par âge (Hommes et femmes) 

 

      Source : Nos calculs sur la base des résultats d’enquête 

On remarque que les planteurs interrogés ont tous plus de 19 ans. Cette population reste 
cependant en majorité jeune avec un âge compris entre 31 et 49 ans (environ 57%). Les 
planteurs ayant entre 50 et 65 ans représentent quant à eux 30% de l’ensemble, pendant que 
7% des planteurs ont plus de 65 ans. La grande majorité des femmes planteurs ont entre 50 
et 65 ans (62%). 

2. Niveau d’instruction 

Le niveau d’instruction est faible et le pourcentage de personnes n’ayant aucun niveau scolaire 
(58%) est supérieur au taux d’analphabétisme enregistré dans le pays qui est estimé9 à 44,2% 
selon l’OMS. La grande majorité des planteurs instruits a le niveau primaire (environ 23% de la 
population des planteurs interrogés) contre 13,2 % pour le niveau secondaire. 

 

 

 

 

 

                                           
9 Voir stratégie de coopération, un aperçu : http://www.who.int/countryfocus 
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                     Figure 3: Niveau d'instruction des participants 

 

             Source : Nos calculs sur la base des résultats d’enquête 

 

3. La taille des ménages des planteurs  

Il est à préciser que dans le cadre de notre étude, la notion de ménage ne s'appréhende pas 
comme la famille nucléaire du planteur. Une telle analyse conduirait à exclure une proportion 
importante de la population du champ de couverture des produits de microassurance. 

Le ménage prend en compte la famille nucléaire et toute autre personne qui est à la charge du 
planteur. Le tableau suivant résume la situation dans l’échantillon. 

 

                       Tableau 2: Taille moyenne des ménages des planteurs enquêtés 

 Total 

Nombre de répondants 536 

Population de l'échantillon (nb de personnes) 4076 

Taille moyenne du ménage 7,6 

Taille médiane du ménage 7,0 

             Source : Nos calculs sur la base des résultats d’enquête 

 

A l’analyse, il apparaît que la taille moyenne du ménage est de 7,6 personnes soit 08. La 
médiane qui permet d’éliminer les cas d’aberrations dans l’analyse des données s’établit quant 
à,  elle à 7 personnes par ménage. Cette taille moyenne des familles est inférieure10 à celle de 
l’enquête ENV 2008 qui s’établissait à 9.  

                                           
10 Voir  Alain TOH, Caractérisation des classes moyennes en Côte d’Ivoire, Mars 2009 
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La prise en compte de cette taille dans la définition du produit de microassurance permettrait 
de le rendre attractif, d’autant plus que la tendance est à la protection de toute personne pour 
laquelle on serait susceptible de dépenser en soins de santé à l’avenir.  

S’il est important de tenir compte de la taille de la famille à couvrir, un des facteurs essentiels 
d’adhésion reste également la capacité à payer. Pour l’analyse de celle-ci, nous nous sommes 
intéressés aux différents revenus des planteurs. 

II. CARACTÉRISTIQUES ÉCONOMIQUES ET DÉPENSES DE SANTÉ 
Pour la caractérisation des revenus des ménages, il nous a paru utile, non seulement de 
prendre en compte des revenus propres tirés des plantations de cacao, mais d'y ajouter ceux 
provenant d'activités connexes réalisées par le ménage. Les revenus des activités réalisées par 
les conjoints ont également été pris en compte. Pour les dépenses, il s'agit d'éléments 
déclaratifs donnés par les différentes personnes enquêtées. 

Au vu des principales caractéristiques de tendance centrale, on remarque que nous avons à 
faire à une distribution asymétrique aussi bien au niveau des revenus que des dépenses. Nous 
utiliserons donc la médiane pour la description car celle-ci mesure mieux la tendance centrale 
que la moyenne arithmétique dans ce cas de figure. 

On constate que le planteur de cacao, avec une production annuelle d’environ 788 Kg tire un 
revenu brut estimé à 590 625 FCFA11 par an. Dans 62% des cas, la culture et la vente du 
cacao n’est pas la seule activité génératrice de revenus. Il existe d’autres cultures (café, 
manioc, mais, igname, tomate) ou d’autres activités (élevage, commerce) qui permettent au 
planteur de recevoir annuellement 50 000 FCFA comme revenu additionnel. Par ailleurs, seuls 
9% des planteurs ont déclaré que leur conjoint menait une activité génératrice de revenus 
pour le ménage. Au total, le revenu brut annuel d’un ménage, se situe autour de 787 500 
FCFA (1200 Euros). Si nous considérons le tableau des dépenses effectuées par les ménages, 
nous remarquons que les postes de dépenses sont principalement l’alimentation (47,4%), les 
dépenses pour l’entretien de la plantation (14,9%) et la scolarité des personnes à charges 
(13%). En ce qui concerne la dépense de santé, la valeur médiane indique une dépense de 
50 000 FCFA pour l’ensemble des planteurs. Cette dépense représente 6,5% des dépenses 
totales du ménage et 6,3% du revenu brut du planteur. Lorsqu’on soustrait du revenu brut 
tous les postes de dépenses observés, on remarque que dans 54% des cas, le revenu net 
annuel est positif et la valeur médiane est estimée à 30 000 FCFA (46 Euros) par an. 

Tableau 3: Revenu moyen et dépense de santé 

 Nombre Moyenne Médiane Mini Maxi Ecart 
type 

Production moyenne(Kg) 535 1 151 788 100 17 500 1 220 

Revenu de la production 535 863 447 590 625 75 000 13 125 000 914 689 

Revenu autre activité 330 230 867 50 000 0 5 000 000 330 146 

Revenu époux (se) 50 155 100 0 0 1 000 000 75 799 

 Revenu brut du ménage 535 1 022 589 787 500 131 250 13 145 000 977 249 

Revenu net du ménage 287 626 084 30 000 -2 091 250 11 617 500 831 548 

Source : Nos calculs sur la base des résultats d’enquête 

 

 

Tableau 4: Tableau des dépenses du ménage 

                                           
11 Ce revenu brut a été estimé en tenant compte du prix d'achat du kg de cacao au moment de l'enquête. Ce montant 
était de 750 FCFA/kg au moment de l'enquête 
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 Nombre Moyenne Médiane Mini Maxi Ecart type 

Dépense 
d'alimentation 

     535      436 752      365 000        182 500        1 825 000      207 768    

Dépense de scolarité      508      126 396      100 000    0     1 000 000        88 286   

Frais de logement         1      300 000    0 0       300 000        12 970   

Dépense de santé      535        78 492        50 000           6 000        1 000 000        95 663   

Phytosanitaires      534      119 143        75 000    0     1 350 000      127 890    

Main d'œuvre      384      102 253        40 000    0     1 500 000      108 724    

Autres charges        17        29 118    0 0         35 000          5 187    

Total charges      535      829 060      770 000        207 500        3 730 000      402 098    

Source : Nos calculs sur la base des résultats d’enquête 

 

Encadré 1: Principaux enseignements sur les niveaux de revenus des groupes cibles 

Les principaux enseignements que nous tirons de l'analyse des revenus et des dépenses des ménages étudiés 

sont notamment : 

 

� un très faible niveau de revenu net par ménage, positif pour 54% des ménages interrogés et estimé à  

30 000 FCFA (46 Euros) par an ; 

� une proportion des dépenses de santé de 6,3% des revenus bruts et 6,5% des dépenses totales 

� un poste de dépenses d'entretien des plantations qui reste considérable. 

III. BESOINS PRIORITAIRES DE COUVERTURE DU RISQUE MALADIE IDENTIFIÉS  

1. Les préférences des personnes interrogées sur les services à couvrir  

Pour l’analyse des préférences des personnes interrogées en matière de risque prioritaire à 
couvrir, nous nous sommes intéressés à la fréquence des recours pour les différentes 
prestations des services de santé. 

                        Figure 4: Fréquence des recours effectifs par prestation 

 

           Source : Nos calculs sur la base des résultats d’enquête 
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On notera seuls 21,5% des personnes interrogées ont indiqué avoir fréquenté une formation 
sanitaire au cours des 12 derniers mois. Ce faible taux de fréquentation des formations 
sanitaires n'est pas en contradiction avec la moyenne générale (1812%) observée dans le pays. 

Sur cette population, qui a recours aux soins, nous notons que 64,3% ont eu recours à une 
prestation de consultation curative.  

Pour ce qui est des hospitalisations, environ 4,6% de ceux-ci ont connu des cas 
d’hospitalisations au cours des douze derniers mois précédant la date de l’enquête. Pour la 
même période 4,6% des personnes ayant fréquenté les formations sanitaires l'ont été pour des 
cas de chirurgie d’urgence, 11,2% pour les accouchements simples, 2,3% pour les césariennes 
et 10,7% pour les cas d’accidents.  

Partant de cette fréquence de recours, nous nous sommes intéressés aux priorités données à 
chaque type de prestation par les personnes interrogées. 

                         Figure 5: Préférences des prestations à couvrir 

 

               Source : Nos calculs sur la base des résultats d’enquête 

 

Il apparaît que les priorités ne sont de manière générale pas le reflet des recours aux 
différents types de soins pour lesquels les personnes interrogées ont été prises en charge au 
cours des douze derniers mois. Les consultations curatives (30%), la chirurgie (22%) et les 
hospitalisations (22%) sont les premières priorités, bien qu’au cours des 12 derniers mois, 
seulement 4,6% des personnes ayant fréquenté les formations sanitaires, ont eu un membre 
de leur famille hospitalisé. La préférence pour la chirurgie et les hospitalisations pourrait 
s’expliquer par son coût élevé bien qu’elles soient de fréquence faible.  

Elles sont suivies de la césarienne (12%), de l’accouchement simple (6%). Seuls 4% des 
planteurs ont estimés vouloir que les accidents soient couverts.  

Dans l’étude des attentes de la population cible, nous avons également donné une priorité aux 
formations sanitaires fréquentées par les personnes interrogées. Ce choix est en effet un 
facteur d’attractivité ou non du produit à mettre en place. 

2. Les préférences des personnes interrogées pour les prestataires de soins  

Afin de connaître les centres de santé auxquels il faudra accorder une importance dans la mise 
en place du produit, pour en garantir une attractivité, nous nous sommes intéressés dans un 

                                           
12Comptes Nationaux de la santé, Côte d'Ivoire, 2008  
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premier temps aux formations fréquentées pendant les douze (12) derniers mois par la 
population enquêtée ensuite à la préférence. 

 

      Tableau 5: Fréquence des recours effectifs par type de prestataire 

 

Prestataires Fréquence 

Dispensaire le plus proche 98,9% 

Centre de santé le plus proche 0,2% 

Centre hospitalier régional 0,6% 

Clinique privée + confessionnelle 0,1% 

Autres 0,1% 

    Source : Nos calculs sur la base des résultats d’enquête 

 

Il apparaît que les dispensaires ruraux les plus proches ont été les formations sanitaires les 
plus utilisées au cours des douze (12) derniers mois précédents l’enquête. La forte proportion 
des dispensaires pourrait s’expliquer par le caractère rural des personnes interrogées, de la 
distance et du manque de moyens de transport dans les zones reculées.  

Par ailleurs, l'absence de ressources pourrait expliquer le faible recours aux formations 
sanitaires de deuxième et troisième contact, lesquelles formations en plus d'être 
géographiquement éloignées, ne disposent souvent pas de moyen d'évacuation.  

Partant de ce constat, nous avons jugé utile de comprendre le lien entre l’utilisation des 
services d’une formation sanitaire et la préférence pour cette dernière. Cette appréciation doit 
nous permettre de déterminer la nature des formations sanitaires à privilégier dans la 
contractualisation avec l'offre de soins. 

 

     Tableau 6: Préférences de Prestataires à couvrir 

         

                            

 

 

 

 

 

    Source : Nos calculs sur la base des données d’enquête 

 

On observera que le niveau d’utilisation d’une formation sanitaire n’est pas le reflet des 
préférences pour tel ou tel autre prestataire de soins. En termes de préférence, le CHR 
apparaît en première position (66,4%), bien que dans l’utilisation il était en mauvaise posture. 
Le dispensaire le plus proche qui était le plus utilisé en termes de préférence vient en 
deuxième position (15%). Les établissements privés et/ou confessionnels obtiennent la faveur 
d’environ 13% des planteurs interrogés. 

 

 

Prestataires Score 

Dispensaire le plus proche 15,0% 

Centre de santé le plus proche 5,3% 

Centre hospitalier régional 66,4% 

Clinique privée + confessionnelle 13,0% 

Autre 0,3% 
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Encadré 2: Principaux enseignements sur le recours aux soins des groupes cibles 

Comme principaux enseignements sur le recours aux soins, on notera : 

 

� le faible taux de recours aux soins des populations cibles du projet, seul 21% de la population enquêtée a recours aux 

soins. Cette situation devrait changer dans le cadre d'un prépaiement de soins, si le facteur monétaire est la seule 

contrainte dans l'accessibilité aux soins de ces populations ; 

 

� Les besoins prioritaires de couverture des groupes cibles sont les consultations curatives, les hospitalisations et la 

chirurgie. A l'analyse il s'agit des risques qui sont sources de dépenses importantes, soit pour leur récurrence, soit pour 

leur amplitude ; 

 

� Le faible accès aux formations sanitaires de deuxième et troisième niveau de populations enquêtées. Cette situation 

pourrait s'expliquer par des raisons soit financières, soit géographiques. 

 

IV. DISTRIBUTIONS DES DÉPENSES DE SANTÉ DES POPULATIONS CIBLES 
 

La distribution des dépenses de santé de la population cible donne une première idée des coûts 
des prestations supportés par les planteurs même si l’on reconnaît qu’on part sur une base 
déclarative et que ces coûts doivent être normalement confirmés par une enquête plus 
approfondie auprès des formations sanitaires. 

Ainsi il ressort des groupes de discussion, qu’environ 50% des planteurs interrogés ont payé 
au cours des 12 derniers mois précédent l’enquête plus de 15 000 FCFA pour les consultations 
curatives, plus de 100 000 FCFA aussi bien pour les hospitalisations que la chirurgie et plus de 
10 000 FCFA pour l’accouchement simple et les accidents. La médiane des dépenses en ce qui 
concerne les cas de césarienne indique quant à elle une valeur de 96 000 FCFA au sein de la 
population interrogée. On remarque que les prestations ayant un coût élevé font partie des 
préférences des planteurs en termes de prestations qu’ils souhaitent voir couvrir par la 
mutuelle. 

  

Tableau 7: Distribution des coûts des prestations 

 Consultation 
curative 

Hospitalisation Chirurgie Examens Accouchement 
simple 

Césarienne Accidents 

 Nombre  172             19    21            9    47 11           46    

 Somme  2 337 700   2 680 900    2 940 000   137 500    745 000 1 496 000   435 300    

 Moyenne  14 611      141 100    140 000     15 278    15 851 136 000       9 463    

 Médiane  15 000      100 000    100 000     16 000    10 000 96 000     10 000    

 Mini  2 300       30 000    50 000      5 000    2 000 55 000         500    

 Maxi  200 000      450 000    500 000     30 000    53 000 340 000     30 000    

 Ecart type  28 317      109 135    101 514      8 212    14 632 85 709       8 916    

Source : Nos calculs sur la base des données d’enquête 
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V. INTENTION DE COTISATION ET NIVEAU D’ACCESSIBILITÉ FINANCIÈRE EXPRIMÉS  
 

L’un des paramètres essentiel dans la viabilité des produits de microassurance santé à mettre 
en place est la capacité des planteurs à payer le prix du produit. Si le prix du produit est fixé à 
un niveau tel que les ressources que l’acheteur peut consacrer à son acquisition, ne 
permettent pas de couvrir ce coût, ce dernier n’achètera pas ce produit. Nous avons donc 
analysé l’accessibilité financière sur la base des déclarations des participants aux groupes de 
discussion.  

Au-delà de la disponibilité des ressources, il y a également l’intention de la personne d’acheter 
effectivement le produit en question. L’analyse est faite également sur la base des déclarations 
des planteurs interrogés.  

 

1. L’analyse du niveau d’accessibilité financière des ménages  

L’accessibilité est résumée par niveau de cotisation dans le tableau ci-dessous : 

 

         Figure 6: Distribution des intentions de cotisations au sein de la population cible des planteurs 

 

Source : Nos calculs sur la base des résultats d’enquête 

 

A l’analyse des déclarations des planteurs, il apparaît que moins de 60% des planteurs seront 
capables de payer un produit dont la cotisation est supérieure à 2 000 FCFA. Pour un produit 
dont le montant de la cotisation est compris entre 2000 FCFA et 2500 FCFA, 40% de la 
population cible pourrait y souscrire.  Par ailleurs, seuls 21% des planteurs interrogés seraient 
capables de payer pour un produit fixé à 5 000 FCFA. La proportion passerait à 7% au-delà de 
5000 FCFA. Toutefois, le montant qui reste le plus accessible aux planteurs est la somme de 
1000 FCFA pour laquelle 88% des planteurs disent pouvoir contribuer.  

Au-delà de l’accessibilité, il y a lieu de prendre en compte l’intention des planteurs à payer. En 
effet, un produit peut être financièrement accessible, sans que le planteur n’ait aucune 
intention de contribuer. 
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2. L’analyse des intentions de cotisation des planteurs  

Les intentions de cotisations sont appréciées par ménage et par tête de bénéficiaire. Elles 
comprennent un aspect déclaratif, c’est à dire ce que les personnes interrogées disent vouloir 
payer ; et un aspect ajustement. L’aspect ajustement tient compte du fait qu’on estime que la 
personne peut avoir surestimé ses intentions.  

Ce dernier aspect constitue donc la capacité contributive du ménage. La capacité contributive 
étant pour nous, la somme qu'une personne peut consacrer à l'assurance maladie sans 
remettre en cause les autres dépenses vitales. 

a. L’analyse des intentions de cotiser par tête de bénéficiaire  

Conformément aux déclarations des planteurs, l’intention moyenne de cotisation se situerait à 
2 792 FCFA/ personne/par an. La médiane se situerait à 2000 FCFA. En raison du fait que les 
déclarations contiennent des aberrations (montants extrêmement élevés déclarés, montant 
trop faible déclaré par rapport à la tendance générale), la médiane exprime mieux la tendance 
générale. Sur la base des déclarations, l’intention de cotisation par personne serait de 2 000 
FCFA/par personne et par an.  

En raison du fait que ces montants peuvent être surestimés, nous avons procédé à une 
correction de ces estimations. Ces corrections nous permettent d’aboutir à une cotisation 
moyenne de 2512 FCFA/ personne/par an. La médiane étant plus indiquée pour l’analyse, la 
capacité contributive se situerait à 1 800 FCFA/personne/par an. Par ailleurs au regard de 
la limite d’accessibilité d’au moins 56% des planteurs (2 000 FCFA) le montant de 1 800 FCFA 
serait conforme à cette limite.  

Les intentions de cotisations des planteurs représentent 1,5% de leurs revenus nets. Par 
ailleurs ce montant représente 20% des dépenses globales de santé de ces ménages. Cela 
voudrait dire que sur leurs dépenses de santé, les ménages ne peuvent mutualiser que 20% 
dans le cadre d'une mutuelle de santé. Il reste donc à leur charge d'autres coûts qu'ils 
supporteront dans le cadre de leur santé. 

Toutefois, il subsiste une difficulté qui est la non détermination d’un produit spécifique. L’idéal 
serait de définir le contenu d’un produit attractif et répondant aux besoins, tel que le coût ne 
dépasse pas cette somme.  

Le graphique ci-dessous permet d’apprécier la distribution des intentions de cotisation au sein 
de la population cible.  

           Figure 7: Distribution des intentions de cotisations au sein de la population cible des planteurs 

 

Source : Nos calculs 
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b. L’analyse des intentions de cotiser par ménage  

Au regard des caractéristiques de la population cible, notamment la taille de la famille (7 
personnes/ménage), la prise en compte de ce paramètre dans la fixation du prix du produit 
paraît importante. 

En comparant les intentions de cotisations par tête, lorsque nous passons au stade du ménage, 
nous noterons une hausse de 88% pour les ménages de moins de 5 personnes, par rapport à 
la médiane de 1 800 FCFA. Pour les ménages de 6 à 9 personnes, la hausse par rapport à la 
médiane de la capacité contributive est de 40% et la cotisation par tête s’établit donc à 2523 
FCFA/Personne. Chez les ménages de plus de 15 personnes par contre, on remarque une 
baisse par rapport à la médiane de 1 800 FCFA. La cotisation s’établit ici à 1458 FCFA par tête. 
On remarque que contrairement à d’autres expériences, la capacité contributive augmente 
lorsqu’on passe au niveau ménage. (Paradoxal !) 

             Figure 8: Evolution des intentions de cotisations selon la taille du ménage de l’épargnant 

 

Source : Nos calculs 

Au-delà des intentions de cotisation, l’étude s’est intéressée aux modalités de paiement des 
cotisations.  

 

Encadré 3: Principaux enseignements sur les intentions de cotisation des populations 

Comme principaux enseignements sur le recours aux soins, on notera : 

 

� pour un produit de microassurance dont le montant est de 2500 FCFA, ce produit ne pourrait atteindre 

qu'un taux de pénétration de 40% au sein de la population cible, ce taux tomberait à 20% pour un 

produit dont le montant est fixé à 5000 FCFA/personne ; 

 

� la capacité des populations à payer est de 1,5% des revenus nets de ces populations. Les populations 

cibles ne pourrait donc consacrer que moins de 2% de leurs revenus nets à la souscription à un produit 

de microassurance ; 

 

� En tenant compte de cette capacité des populations à contribuer, on retiendra que les populations 

cibles ne peuvent mutualiser que 20% de leurs dépenses totales dans le cadre d'une mutuelle de santé. 

Le reste à charge pour la population cible avec une mutuelle de santé et la capacité contributive des 

ménages reste importante. 
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3. L’analyse des modalités de paiement des cotisations exprimées par les 
planteurs 

La quasi-totalité (99%) des planteurs interrogés seraient disposée à payer une cotisation une 
fois chaque année. Ils ont tout de même souligné qu’ils souhaiteraient que la période de 
collecte de cette  cotisation coïncide avec la période de récolte de cacao, en particulier pendant 
la grande récolte qui se déroule entre octobre et décembre de chaque année. Quant au moyen 
de paiement, plus de 96% d’entre eux ont préféré un prélèvement à la source par 
Biopartenaire lors de l’achat du cacao. Seuls 4% d’entre eux estiment pouvoir payer soit 
directement à la caisse de la mutuelle, soit par paiement électronique. 

 

Encadré 3: Principaux enseignements sur les modalités de paiement de la cotisation 

Nous retiendrons comme principaux enseignements : 

� La période de collecte des cotisations devraient se situer dans une période où les populations disposent 

de ressources, notamment dans la période de octobre à décembre, période de grande récolte de cacao ; 

 

� Le mode de prélèvement des cotisations à la source par l'entreprise BIOPARTENAIRE est le mode de 

paiement privilégié des groupes cibles. 
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PARTIE III 
ANALYSE DE L’OFFRE DES SOINS 
 

 

Légende 3 : Le Gestionnaire de Risque (debout) lors d’une réunion d’information avec les agents de santé à la 

Direction Départementale de la Santé de Yamoussoukro. 

I. PRÉSENTATION DU DISTRICT SANITAIRE DE YAMOUSSOUKRO 
Pour une superficie totale estimée à 2157 Km2 et une densité de 178 habitants par km2, le 
district sanitaire de Yamoussoukro est limité au nord et à l’est par le district de Tiébissou ; au 
sud par celui de Toumodi et à l’ouest par le fleuve Bandama (district de Bouaflé et sinfra). En 
2013, la population totale du district était estimée à 384 980 habitants dont 14% en zone 
rurale. 

Au niveau public, Yamoussoukro comme plusieurs autres grandes villes de la Côte d’Ivoire 
dispose à ses périphéries d’un certain nombre d’établissements de niveau primaire destinés à 
établir le premier contact avec les malades. A ce titre, le district sanitaire de Yamoussoukro 
regroupe onze (11) dispensaires ruraux, cinq(5) centres de santé ruraux, sept (7) centres de 
santé urbains. Au deuxième niveau nous avons seulement le Centre hospitalier régional (CHR) 
qui sert d’établissement de premier recours et d’établissement de référencement pour les 
malades provenant du niveau primaire. Au titre des établissements privés, le district enregistre 
en 2013, huit(8) cliniques privées et quatorze(14) officines privées de pharmacie. 

II. L’OFFRE DE SOINS 
Selon les données 2013 de la Direction Départementale, la population de la zone étudiée est 
essentiellement affectée par le paludisme (taux d’incidence de 115 pour 1000 habitants), suivi 
des IRA (taux d’incidence de 46 pour 1000 habitants) et des maladies diarrhéiques (taux 
d’incidence de 19 pour 1000 habitants). A la fin du deuxième trimestre de l’année 2013, on 
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comptait 31 décès dus au paludisme sur un total de 153 décès enregistrés (environ 17% des 
décès enregistrés sont dus au paludisme). 

Pour ce qui concerne les consultations curatives en 2013, on note un total de 33099 
consultants à la fin du deuxième trimestre de l’année, avec un taux d’utilisation des services 
de 34% et un taux de fréquentation de 37%. 

Pour les activités de maternité, sur un total de 4 449 naissances vivantes enregistrées à la fin 
du deuxième trimestre 2013, on dénombre 34 cas de décès. 

En ce qui concerne les ressources humaines, le district sanitaire de Yamoussoukro dispose au 
total de 59 médecins (soit 6355 habitants pour un médecin), 17 pharmaciens (soit 22055 
habitants pour un pharmacien), 95 Infirmiers diplômés d’état (IDE) (soit 3948 habitants pour 
un IDE) et 35 sages femme diplômées d’Etat (SFDE) (soit 2699 femmes en âge une SFDE).  

Des entretiens avec les responsables dans le cadre d’une enquête du 28 Novembre au 05 
Décembre 2013, dans sept(7) dispensaires ruraux, quatre (4) centre de santé ruraux, 
quatre(4) centres de santé urbains et un centre confessionnel a permis de relever un certain 
nombre d’informations. 

L’une des principales raisons évoquées par le personnel de santé rencontré est le recours tardif 
à l’hôpital par manque de moyens financiers. 

Dans les dispensaires ruraux, nous avons seulement la présence d’un IDE. Dans les CSR, on 
trouve un IDE et une sage-femme. Quant au CSU, le personnel est composé d’un médecin, un 
IDE et une sage-femme. L’analyse des données collectées au cours de l’enquête indique qu’en 
moyenne chaque agent reçoit environ 8 patients par jour dans les DR, 7 dans les CSR et 16 
dans les CSU. 

De fait, la présence simultanée du faible taux de fréquentation et d’hospitalisation des 
structures sanitaires et le taux élevé de létalité augurent d’une situation d’exclusions 
probablement temporaires (ceux qui ne peuvent avoir accès aux soins à certains moments de 
l’année par manque d’argent) pour certains et permanentes  pour d’autres  contre lesquelles la 
mutuelle serait une parade appropriée.  

Par ailleurs, en termes d’équipement en lits de consultation, de mise en observation et 
d’accouchement, on enregistre en moyenne 5 lits dans les DR, 6 dans les CSR et 15 dans les 
CSU. 

Les soins, même s'ils sont de qualité relativement acceptable, comparée à celle rencontrée 
dans les autres grandes villes de l’intérieur du pays, souffre des principales faiblesses 
suivantes :  

· le mécanisme de financement de la santé repose largement sur le paiement privé et 
direct des ménages. ; Il y a un bon taux de recouvrement dans les formations 
sanitaires mais il se pose un problème aigu de disponibilité en médicaments ; le taux de 
disponibilité se situant en dessous de 50% dans toutes les  formations sanitaires 
visitées. 

· le coût des soins est élevé (notamment le recours aux médicaments des pharmacies 
privées dont les prix comportent une marge bénéficiaire élevée) ; 

· il y a un contexte concurrentiel entre formations sanitaires publiques et un réseau de 
cliniques privées (avec le risque de ne pas améliorer la qualité dans les premières  au 
profit des secondes parce que beaucoup de membres du personnel soignant travaillent 
chez les deux). 

· Les malades consultés dans les structures publiques de soins, reçoivent des 
prescriptions externes pour acheter les médicaments dans les pharmacies privées. 
 

Dans toutes les formations sanitaires visitées, les responsables ont marqué leur accord et se 
disent disponibles pour une contractualisation dans le cadre de la mise en place de la mutuelle 
de santé des planteurs, si les moyens généraux nécessaires sont mis à leur disposition. 
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III. L’ACCREDITATION ET LA CONTRACTUALISATION AVEC L'OFFRE DE SOINS 
 

En raison de la qualité insuffisante de l'offre de soins relevée ci-dessus, il a notamment été 
retenu, qu'une évaluation plus approfondie serait réalisée avec la contractualisation effective 
des prestataires de soins.  

L'accréditation qui se ferait sur la base d'une grille de qualité établit en référence aux normes 
sanitaires de la Côte d'Ivoire, devrait permettre de retenir les centres de santé répondant à un 
minimum de critères de qualité technique.  

 

Encadré 4: Principaux enseignements sur l'analyse de l'offre de soins 

Nous pouvons tirer les principaux enseignements suivants: 

 

� La formation et la disponibilité des ressources humaines présentent un niveau satisfaisant et pouvant 

permettre aux formations sanitaires publiques de respecter leurs engagements envers les mutuelles  de 

santé dans le cadre de la contractualisation. Quant au plateau technique, des efforts restent à fournir, 

notamment en ce qui concerne l’équipement des centres en lits pour les malades. 

 

� Le problème majeur est le manque de médicaments dans les formations sanitaires publiques avec un 

taux de disponibilité en général inférieur à 50% dans toutes les formations sanitaires visitées. Ainsi, dans 

la mise en place de la mutuelle des planteurs, il serait nécessaire de proposer un produit incluant le prix 

des médicaments achetés en pharmacie privées jusqu’à un certain plafond. 
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PARTIE IV 
DÉTERMINATION DU PANIER DE SOINS 
(COUPLE PRESTATIONS/COTISATIONS) 
ET SON MODE DE FINANCEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Légende 4 : Fèves de cacao  
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I. PROPOSITION DE PRODUITS (PANIER DE SOINS) 
 

La proposition des produits de microassurance doit tenir compte non seulement de la 
préférence du groupe cible en termes de prestations à couvrir mais aussi et surtout de leur 
capacité contributive. Ainsi, il ressort des différentes analyses effectuées plus haut que les 
préférences des planteurs se portent principalement sur la couverture des soins de santé 
primaires, en particulier les consultations curatives et certains risques coûteux. Cependant, la 
prise en compte d’un certain nombre de paramètres dans la détermination des produits nous 
pousse à circonscrire le panier de prestations à un certain nombre d’éléments devant être pris 
en charge. Ces paramètres sont : 

- La faible capacité contributive des ménages;  

- L’absence de médicaments dans les formations sanitaires identifiées. 

En effet, la couverture des consultations curatives rendrait inaccessible le niveau de cotisation 
et même si ces soins étaient pris en compte, le manque de médicaments dans les formations 
sanitaires pourrait créer des frustrations et constituer un facteur limitant lors des prochains 
renouvellements des cotisations à la mutuelle. Le tableau suivant présente les simulations du 
niveau de la cotisation en fonction des prestations couvertes. 

Tableau 8: Simulations des produits et niveau de cotisation correspondant 

Prestations Prix 
(FCFA) 

Ratio 
Prix/Intention 

moyenne 

Ratio 
Prix/Intention 

médiane 

Consultations + Hospitalisations + 
chirurgie + examens + accouchement + 
césarienne + accident 

 
8219 

 
2,9 

 
4,1 

Consultations + Hospitalisations  6416 2,3 3,2 

Hospitalisations + chirurgie + examens 
+ accouchement + césarienne + 
accident 

 
5332 

 
1,9 

 
2,7 

Consultations + Hospitalisations + 
chirurgie + examens  

 
7739 

 
2,8 

 
3,9 

   Source : Nos calculs sur la base des données de l’enquête 

 

Comme on peut le constater, la seule couverture des consultations curatives coûtera environ 3 
768 FCFA au planteur. 

En définitive, les analyses et simulations ont permis de retenir deux produits dont les 
modalités sont présentées ci-dessous. 

1. Produit 1 : Le produit familial « Ahoundjouê13 » 

Le premier produit proposé est destiné aux planteurs et aux personnes à charge sans 
considération du lien de parenté, et de l’âge. Ce produit coûte annuellement 5 000 FCFA par 
personne assurée. 

a. Modalité d’adhésion  

Le produit familial est à adhésion facultative, c’est dire que le planteur de Biopartenaire n’est 
pas obligé d’y souscrire et de payer une quelconque cotisation. Cependant un minimum de 
                                           
13Ce terme en langue locale baoulé signifie « la tranquillité » 
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trois personnes à prendre en charge (y compris le planteur) est requis pour pouvoir souscrire 
au produit familial. Le choix d'un seuil minimum d'adhésion (3 personnes/famille) vise à limiter 
le risque d'antisélection qui pourrait résider au sein des différentes familles, eu égard à la taille 
de la famille observée. 

 La période d’adhésion est une période fermée. Le planteur adhérent devra remplir avec l’aide 
du responsable de la mutuelle villageoise une fiche d’adhésion. Il ne supporte ni droit 
d’adhésion ni frais de carte. Par ailleurs, une période d’attente d’un mois après le paiement 
de la cotisation est applicable avant de bénéficier de la prise en charge. Elle permet de 
procéder à l’édition de la carte et sa mise à disposition auprès du bénéficiaire, de même qu'à la 
formation des prestataires de soins en charge de la prise en charge des bénéficiaires de la 
couverture médicale.  

b. Durée de la couverture  

La couverture est valable pour une période d’un (1) an à compter de la fin de la période 
d’attente. Elle se renouvelle à chaque échéance annuelle.  

c. Prestations couvertes 

Le produit familial prend en charge les prestations suivantes : 

- Hospitalisation médicale 
- Chirurgie d’urgence 
- Examens médicaux 
- Accouchement simple 
- Accouchement compliqué 
- Césarienne 
- Accidents et traumatismes 

 

d. Modalités de paiement de la cotisation 

Le paiement de la cotisation se fait soit par prélèvement direct lors de l’achat du cacao, soit 
directement auprès du représentant de village de Biopartenaire. Le paiement se fera en trois 
tranches maximum pendant la période fixée pour le paiement des cotisations. 

La fiche technique du produit familial est présentée ci-dessous: 
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FICHE PRODUIT FAMILIAL « Ahoundjouê » 
Caractéristiques du 
produit    

Taux de 
couverture Commentaires 

Souscripteur  (Payeur 
cotisation) 

 Tout planteur de cacao identifié (ayant un code) à Biopartenaire. 

Assurés 
(Bénéficiaires) 

Planteur et personnes à charge. 

Minimum personne à 
inscrire par ménage 
(selon étude) 

Trois (3) personnes minimum : Planteur + deux (2) manœuvres. La cotisation de ces trois 
(3) personnes est cofinancée [1] par Biopartenaire. Au-delà de ces trois (3) personnes, 
l’adhérent paiera le montant normal de la cotisation (ci-dessous) pour tout bénéficiaire 
supplémentaire. 

Périodicité de 
cotisation Annuelle (une fois / an) 

Période de couverture   8 mois à partir d’Avril 

Période d’observation 4 semaines après la période fixée pour le paiement des cotisations. 

Prestations  couvertes 

Hospitalisations médicales 80[2]% 

Plafond 200 000 
FCFA / personne / 
période 

Chirurgie d’urgence 80% 

Plafond 300 000 
FCFA / personne / 
période 

Examens médicaux 80%   

Accouchement simple 80%   

Accouchement compliqué 80%   

Césarienne 80% 

Plafond 300 000 
FCFA / personne / 
période 

Accidents et traumatismes 100% 
Prise en charge 
de 100% 

  Consultations curatives 

    

Exclusions   Bilan et suivi maladies chroniques 

  Chirurgie planifiée 

   Risques non couverts 

Prestataires Autorisés 

Prestataires publiques, privés et confessionnels 
conventionnés     

Pharmacies et dépôts conventionnés     

Produits 
pharmaceutiques 

Médicaments génériques 80% 

 Les génériques 
sont couverts à 
80% 

Médicaments de spécialité 50% 

 Les spécialités 
sont couvertes à 
50% 

Montant de la 
cotisation           5. 000 FCFA / Personne / an     

Modalités de paiement  Prélèvement à la source par Biopartenaire avec accord signé préalable de l’adhérent.  

Modalités de prise en 
charge 

Le bénéficiaire se rend dans l’un des centres de santé 
conventionnés, muni de sa carte d’assuré, et reçois après 
la délivrance des soins une attestation de prise en charge 
qu’il devra obligatoirement déposer chez le délégué du 
village. 

    

Modalités de gestion  
Liste nominative des bénéficiaires et le total des fonds récoltés à transmettre à l’organe de 
gestion de la mutuelle. 

Enregistrement des 
membres Section villageoise de mutuelle (sous le contrôle du délégué de village et du RV) 
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2. Produit 2 : Le produit accident de travail « Efiténou14 » 

Le deuxième produit proposé est destiné aux planteurs et à leur manœuvre (est considérée 
comme manœuvre toute personne qui l’aide dans la plantation, sans considération du lien de 
parenté et de l’âge). Ce produit coûte annuellement 1 500 FCFA par personne assurée. 

a. Modalité d’adhésion  

Le produit accident est aussi à adhésion facultative. De même que le produit familial, un 
minimum de trois personnes à prendre en charge (y compris le planteur) est requis pour 
pouvoir souscrire. La période d’adhésion est une période fermée. Le  planteur adhérent devra 
remplir avec l’aide du responsable de la mutuelle villageoise une fiche d’adhésion. Il ne 
supporte ni droit d’adhésion ni frais de carte. Par ailleurs, une période d’attente d’un mois 
après le paiement de la cotisation est applicable avant de bénéficier de la prise en charge. Elle 
permet de procéder à l’édition de la carte et sa mise à disposition du bénéficiaire.  

b. Durée de la couverture  

La couverture est valable pour une période d’un (1) an à compter de la fin de la période 
d’attente. Elle se renouvelle à chaque échéance annuelle.  

c. Assurés 

Les assurés sont le planteur et les manœuvres qu'il emploie dans sa plantation, sans 
considération du lien de parenté,  et d’âge. 

d. Prestations couvertes 

Le produit familial prend en charge les prestations suivantes : 

- Chirurgie d’urgence 
- Accidents et traumatismes 

 

e. Modalités de paiement de la cotisation 

Le  paiement de la cotisation se fait soit par prélèvement direct lors de l’achat du cacao, soit 
directement auprès du représentant de village de Biopartenaire. Le paiement se fera en trois 
tranches maximum pendant la période fixée pour le paiement des cotisations 

La fiche technique du produit accidents de travail est présentée ci-dessous:

                                           
14  Ce terme en langue locale baoulé signifie  « on va s’en sortir » 
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FICHE PRODUIT « Efiténou » 

Caractéristiques du produit  
Taux de 

couverture Commentaires 

Souscripteur  (Payeur cotisation)  Tout planteur de cacao identifié (ayant un code) à Biopartenaire. 

Assurés (Bénéficiaires) 
Planteur et ses manœuvres 

Minimum personne à inscrire par 
ménage (selon étude) 

Trois (3) personnes minimum : Planteur + deux (2) manœuvres. La cotisation de ces 
trois (3) personnes est cofinancée par Biopartenaire. Au-delà de ces trois (3) 
personnes, l’adhérent paiera le montant normal de la cotisation (ci-dessous) pour tout 
bénéficiaire supplémentaire. 

Périodicité de cotisation Annuelle (une fois / an) 

Période de couverture   8 mois à partir d’Avril 

Période d’observation 4 semaines après la période fixée pour le paiement des cotisations. 

Prestations  couvertes 

Accidents et traumatismes 80% TM de 20% 

Chirurgie d’urgence 80% 
Plafond 300 000 FCFA / 
personne / période 

  -       Consultations curatives 

    

Exclusions  -       Accouchement 

  -       Examen 

  -       Bilan et suivi maladies chroniques 

  -       Chirurgie planifiée 

  -       Risques non couverts 

Prestataires Autorisés 
Prestataires publiques, privés et 
confessionnels conventionnés     

Pharmacies et dépôts conventionnés     

Produits pharmaceutiques 

Médicaments génériques 80% 
Les génériques sont 
couverts à 80% 

Médicaments de spécialité 50% 
Les spécialités sont 
couvertes à 50% 

Montant de la cotisation           1. 500 FCFA / Personne / an     

Modalités de paiement  Prélèvement à la source par Biopartenaire avec accord signé préalable de l’adhérent.  

Modalités de prise en charge Le bénéficiaire se rend dans l’un des centres de santé conventionnés, muni de sa carte 
d’assuré, et reçois après la délivrance des soins une attestation de prise en charge qu’il 
devra obligatoirement déposer chez le délégué du village. 

Modalités de gestion  
Liste nominative des bénéficiaires et le total des fonds récoltés à transmettre à l’organe 
de gestion de la mutuelle. 

Enregistrement des membres Section villageoise de mutuelle (sous le contrôle du délégué de village et du RV) 

 

II. MODALITÉS DE COFINANCEMENT (SUBVENTION) DES COTISATIONS PAR 

BIOPARTENAIRE 
Comme relevé ci-dessus, il apparaît qu'il existe une distorsion entre la capacité contributive 
des ménages et le niveau de cotisations pour bénéficier de la couverture d'assurance maladie. 
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Afin de permettre au maximum de planteurs d'avoir accès aux produits d'assurance, l'approche 
d'un cofinancement (subvention) des cotisations par l'entreprise privée, dans le cadre de sa 
responsabilité sociétale entreprise (RSE), a été retenue. Ces cofinancements viendront donc en 
complément des cotisations propres des populations. 

1. Conditions d’allocation de la subvention  

L’attribution d’une subvention à un planteur est liée à une conditionnalité dans la livraison de 
cacao. Pour bénéficier de cette subvention, le planteur doit avoir, au terme de la campagne de 
cacao en cours, livré à Biopartenaire un minimum de 300 Kg de cacao. 

Les planteurs voulant bénéficier de la prise en charge de la mutuelle, paieront en totalité la 
cotisation fixée pour bénéficier de l’assurance maladie. En retour, ceux qui auront versé au 
moins 300Kg, recevront une subvention de la cotisation leur sera reversée avec la prime de 
certification. 

Un tel mode de cofinancement dit à posteriori comporte l'inconvénient de ne pas alléger la 
charge ce la cotisation au moment de la souscription et pourrait être un handicap en ce qui 
concerne le taux de pénétration des produits. En effet, le paiement de la cotisation se fait 
entre octobre et décembre, alors que le versement de la prime de certification n'interviendra 
qu'en août de l'année suivante.  

Le choix, d'un tel mode de cofinancement par l'entreprise, se justifierait en partie par le 
caractère "spéculatif" de la filière cacao, le producteur n'ayant pas d'obligation de faire la 
livraison du cacao à un acheteur particulier.   

2. Montant de la subvention allouée 

 

Produit familial : 1000 / personne (3 personnes par famille) 

Produit accident de travail : 500 / personne (3 personnes par famille). 
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PARTIE V 
STRUCTURATION DE MUTUALISATION 
DES RESSOURCES ET DES RISQUES  
Pour la mutualisation des risques, il a été retenu la mise en place de mutuelles sociales. Ces 
mutuelles sociales seront régies par la réglementation de l'UEMOA sur la mutualité sociale. 

Au nom des principes de base de la mutuelle sociale tels que le fonctionnement démocratique 
et participatif et la dynamique d’un mouvement social, la mutuelle départementale de 
Yamoussoukro et celle des départements de Toumodi, Djékanou et Taabo seront organisée 
selon le schéma suivant :  

 

      Figure 8: Schéma d'organisation de la mutuelle départementale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans un souci de viabilité des mutuelles, l'option de créer des mutuelles sociales de grande 
taille, et donc une mutuelle pour un(1) ou plusieurs départements a été retenue. Par ailleurs la 
structuration des mutuelles se basera dans un premier temps sur l'organisation de la chaîne de 
valeur commerciale de l'entreprise Biopartenaire. Ce choix vise à optimiser l'utilisation des 
ressources en ayant recours aux agents travaillant déjà sur le terrain avec cette entreprise, 
pour le suivi du processus d'affiliation et de collecte des cotisations. 

Le schéma d’organisation nous laisse entrevoir que la mutuelle départementale dispose d’un 
conseil d’administration qui en représente l’organe central de gestion. La mutuelle de 
Yamoussoukro sera structurée autour de cinq (5) sections de mutuelle, suivant le schéma 
d’activités de Biopartenaire (l’entreprise privée). En effet, cette structuration permet, par la 
présence très fréquente des agents de terrain de Biopartenaire sur le terrain, de faciliter la 
communication entre les différents acteurs afin de réduire les coûts de fonctionnement. 
Chaque section de mutuelle regroupe plusieurs villages et est dirigée par un délégué de 
section. Ce sont ces délégués de sections qui se retrouvent pour le choix des membres du 
conseil d’administration de la mutuelle. Chaque section de mutuelle regroupe dans une zone 
un certain nombre de villages choisis en fonction du trajet de l’agent de terrain de 
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Biopartenaire. Ainsi, l’ensemble des délégués de section forme l’Assemblée Générale de la 
mutuelle ; les délégués de section étant choisis par voie électorale par les différents Comités 
Villageois de la Mutualité. 

L’organisation de Biopartenaire dans les autres départements constituant la deuxième mutuelle 
est identique. A l’issue de l’enquête réalisée dans ces départements, il a été retenu de créer 
une mutuelle regroupant les trois (3) départements et organisée autour de six (6) sections.  

 Le tableau suivant présente les sections de mutuelle et les villages rattachés pour ce qui 
concerne la mutuelle de Yamoussoukro.  

  Tableau 9: Tableau des sections de mutuelle dans le District de Yamoussoukro 

Section Zatta Section Kossou Section 
Morofé 

Section 
Zambakro 

Section 
Attiégouakro 

Yobouebo  

Koffikro  

Dougounou k. 

Bonzi  

Zougounou  

Amani yaokro  

Kossé  

Sahabo  

Lazarekro  

Gogokro  

Djekro  

Abouakouassik
ro  

Laminedougou  

Badala-odienné  

Mamoula-
sahabo  

Toumbokro  

Blekouamekro  

Zigué Koffikro  

Amonkro  

Atrenou  

Angosse  

Deputekro  

Bocabo  

Tenikro  

Mahounou  

Ndjakro  

Djamalabo  

Gbélissou  

Seman  

Lolobo  

Kongouanou  

Ngattakro  

Ndebo  

Tchendjebo  

Diomandekro  

Kroukroubo  

Guidiguikro  

Kpassouakro  

Kouakoutekro  

Amanikro  

Akpessekro  

Loukoukro  

Oko  

Akayaokro  

Morokikro  

Duokro  

Abakro  

Labokro  

Abokouamekro  

Anoumangoua  

Fondi  

Logbakro  

Gourouminankro  

Mahounou Nanafouè  

 

La section de mutuelle a pour rôle : 

- La gouvernance 
- La sensibilisation 
- Le dialogue avec les prestataires 

Par ailleurs, au niveau village, la mutuelle est animée par un comité villageois de la mutualité. 
Il est le socle de l’organisation de la mutuelle. Le comité de village est composé en moyenne 
de  six(6) membres dont:  

- Le Délégué de village qui en est le premier responsable 
- Le chef du village 
- Un agent de santé communautaire 
- Une représentante des femmes 
- Un représentant des jeunes 
- Un représentant des hommes 

 

Le comité de village a la mission suivante : 
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- Enregistrement des adhérents 
- Sensibilisation au village 
- Gestions des réclamations 
- Contrôle des prestations 

Extension des résultats de l’étude de Yamoussoukro au département de Toumodi, 
Djékanou et Taabo 

En plus de l’étude réalisée dans le District de Yamoussoukro, une étude plus légère  visant à 
confirmer les résultats de l’étude de Yamoussoukro peuvent être étendue aux départements 
formant la deuxième mutuelle, a été mené par l’équipe projet dans lesdits départements.  

Il ressort de cette étude que :  

1- Le contexte général de l’étude est le même que celui de Yamoussoukro vu qu’il s’agit 
toujours de la Côte d’Ivoire et du même secteur d'activités (planteurs de cacao 
prioritairement) ;  

2- L’enquête menée auprès de la cible dans ces départements montre que les planteurs 
sont intéressés prioritairement par des soins comme les consultations curatives, 
l’Hospitalisation, la chirurgie, l’accouchement etc.  

3- L’offre de soins est pratiquement la même ; les établissements sanitaires publics sont 
les plus visés vu le niveau de la cotisation (5 000 F pour le produit santé familiale et 
1 500 F pour le produit Accident). La même organisation sanitaire est de mise dans 
tous les districts sanitaires couverts par la mutuelle.   

4- Le niveau des cotisations a été présenté à la cible via les comités villageois de la 
mutualité provisoirement mis en place ; le niveau proposé a été apprécié par la cible 
dans les mêmes proportions que les planteurs de la mutuelle de Yamoussoukro.   

5- La même structure organisationnelle a été retenue ; l’entreprise privée 
BIOPARTENAIRE a la même organisation dans ces départements : utilisation de 
représentants de village, d’agents de terrain et chef de site.  
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PARTIE VI 
VIABILITE FINANCIÈRE ET 
ÉCONOMIQUE  
La viabilité économique de tout système d'assurance maladie est un élément central qui 
demeure au cœur de sa pérennité. Dans cette étude, nous nous sommes donc intéressés à cet 
aspect en faisant des simulations financières se basant sur les données collectées auprès des 
populations. 

Les projections financières présentées dans le présent chapitre sont celles des deux mutuelles 
en création. Les projections sont réalisées sur une période de 03 ans, pour chaque mutuelle.  

L’enquête a montré que le produit santé familiale est sollicité à plus de 80% ; dans un souci de 
simplification des calculs, les projections ne concerneront que le produit santé familiale dont la 
cotisation a été fixée à 5 000 F CFA / personne / an avec une unité familiale d’entrée de 3 
personnes.  

I. PARAMETRES DE LA VIABILITE ECONOMIQUE ET FINANCIERES 
La viabilité économique et financière des différentes mutuelles est appréciée en prenant en 
compte les éléments ci-après: 

1. toutes les mutuelles sont en contrat de délégation de gestion avec un centre commun 
de gestion, ce qui permet une mutualisation des coûts de gestion; 

2. les différentes mutuelles bénéficient de l'appui financier du projet, avec la couverture de 
certaines charges par les ressources du projet au cours des deux premières années. 
Ces interventions se matérialiseront sous la forme d'une subvention d'équilibre; 

3. les hypothèses d'adhésion et de taux de pénétration relevés lors de l'étude se 
confirment pendant la phase d'affiliation au système de couverture d'assurance 
maladie; 

4. les fréquences de recours aux soins ainsi que les coûts moyens relevés au cours de 
l'étude de faisabilité se confirment pendant la période de prise en charge; 

 

1. Hypothèses de costing  

Les hypothèses de costing (affectation des ressources) ci-dessous sont respectées: 

- Part des ressources affectées à la prise ne charge des prestations……..70% 

- Part des ressources affectées à la délégation de gestion……………………...15% 

- Part des ressources affectées à la constitution de réserves…………………..5% 

- Part des ressources affectées à l'affiliation…………………………………………….7% 

- Frais direct de gouvernance de la mutuelle…………………………………………….2% 

- Contribution de la mutuelle aux frais de gouvernance de l'Union………….1%. 

2. Estimation des revenus 

Les revenus de chacune des mutuelles ont été estimés en prenant en compte les éléments ci-
après: 
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- une population cible en année 1 qui évolue d'une année sur une autre en tenant compte 
des taux de croissance démographique annuel de 2,8%; 

- une évolution du taux de pénétration qui serait de 10% en année 1, 15% en année 2 et 
20% en année 3; 

- une cotisation annuelle uniforme de 5 000 FCFA, qui ne subirait pas l'effet de l'inflation 
au cours des 03 premières années; 

- une subvention d'équilibre pour la première et la deuxième année, permettant aux 
différentes mutuelles de couvrir les diverses charges; 

- en termes de produit financier, il est notamment prévu une rémunération au taux de 
2,8% des réserves, droits d'adhésion déposés auprès des banques et institutions 
financières; 

- un taux de recouvrement de 100% en année 1 et 2 et des créances de de moins de 
10% en année 3, pour tenir compte de l'augmentation du volume des adhérents au 
cours de cette année. 

3. Estimation des charges de prestations 

Les charges de prestations de soins ont été estimées en prenant en compte les paramètres ci-
après: 

- les fréquences de recours aux soins observées au sein de la populations corrigées en 
tenant compte de l'introduction du système d'assurance qui réveillerait une demande de 
soins dormante; 

- les coûts moyens des soins observés au sein de la population et des formations 
sanitaires lors de l'étude de faisabilité; 

- un taux d'inflation annuel de 3% du coût des soins, en référence au taux d'inflation 
annuel observé au sein des Etats de l’UEMOA au cours des dernières années; 

- une élasticité de la demande de soins qui évoluerait de 2% à partir de la première 
année et qui impacterait la fréquence des recours aux soins; 

- les différents niveaux de copaiement des soins prévus dans les produits proposés; 

- en ce qui concerne les prestations payées, il est prévu que 11 mois de prestations 
soient payés (11/12) au cours de l'exercice. En raison du fait que le dernier mois de 
l'année, les factures des prestations sont reçues au premier mois de l'année suivante, 
ces sommes seront payées au cours de l'année suivante; 

4. Charges d'exploitation des mutuelles 

Les charges d'exploitation des différentes mutuelles ont été estimées en prenant en compte les 
éléments suivants: 

- les charges liées à l'activité de délégation de gestion de la mutuelle; 

- les coûts de gestion directe de la mutuelle 

- Les contributions des mutuelles au fonctionnement de l'Union des mutuelles.  

5. Patrimoine 

Au cours des premières années, les mutuelles seront essentiellement portées par le projet. Il 
n'est donc pas prévu qu'elles fassent des investissements particuliers. 

En termes de patrimoine, les mutuelles ont à leur actif que de la trésorerie notamment les 
avoirs en banque et des créances à recouvrer auprès des adhérents. Au niveau du passif, les 
ressources propres essentiellement composées des droits d’adhésion, des réserves et du 
résultat. Les dettes seront essentiellement constituées des factures de prestations qui 
resteront impayées au terme de chaque année et qui sont constituées d'un douzième du total 
des prestations.  
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Sur la base des différents éléments relevés ci-dessus, nous présentons les différentes 
estimations par mutuelle. 
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II. PROJECTIONS FINANCIERES DE LA MUTUELLE SOCIALE DE YOKPA 
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PROJECTIONS FINANCIERES MUTUELLE YOKPA (YAMOUSSOUKRO) 

        

Taux inflation coût soins 3,00%     

Elasticité demande de soins (évolution due au 
prépaiement) 2,00%     

Taux  croissance population 2,80%     

Taux intérêt bancaire 2,80%     

Nombre moyen inscrit par famille                      3        

        

        

  Année1 Année2 Année3 

I)  Estimation adhésions 

Population cible             33 359                 34 293                 35 253    

Taux de pénétration estimé 10% 15% 20% 

Volume mutualiste attendu               3 336                   5 144                   7 051    

Volume adhérents attendus               1 112                   1 715                   2 350    

        

II)  Estimation Volume cotisations 

Cotisation/ tête mutualiste               5 000                   5 000                   5 000    

Droit d'adhésion/adhérent 1000 1000 1000 

Volume de cotisation attendu      16 679 500          25 719 789          35 253 257    

Volume droit d'adhésion collecté        1 111 967               602 686               635 565    

        

III)  Estimation Coûts des prestations 

        

3.1) Fréquence de recours aux soins        

Accident et plaie traumatique 2,3% 2,4% 2,4% 

Urgence médicale 2,1% 2,2% 2,2% 

Hospitalisation d'urgence 1,0% 1,0% 1,0% 

Chirurgie d'urgence 2,1% 2,2% 2,2% 

Examens complémentaires 3,2% 3,3% 3,3% 

Consultation  Prénatale 1,1% 1,1% 1,1% 

Accouchement simple 2,4% 2,4% 2,5% 

Accouchement compliqué 3,2% 3,3% 3,3% 

Césarienne 0,5% 0,6% 0,6% 

Consultation  Prénatale 20,0% 20,4% 20,8% 

Mise en observation  4,0% 4,1% 4,2% 

Transport par ambulance 1,1% 1,1% 1,1% 

        

3.2) Coût moyen recours aux soins        

Accident et plaie traumatique               9 463                   9 747                 10 039    

Urgence médicale             11 913                 12 270                 12 638    

Hospitalisation d'urgence           141 100               145 333               149 693    

Chirurgie d'urgence             12 780                 13 163                 13 558    

Examens complémentaires             86 347                 88 937                 91 605    

Consultation  Prénatale             34 210                 35 236                 36 293    

Accouchement simple             15 851                 16 327                 16 816    
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Accouchement compliqué             21 302                 21 941                 22 599    

Césarienne           195 203               201 059               207 091    

Consultation  Prénatale             27 000                 27 810                 28 644    

Mise en observation              15 000                 15 450                 15 914    

Transport par ambulance             10 000                 10 300    10609 

        

3.3) Taux de prise en charge risque       

Accident et plaie traumatique 100% 100% 100% 

Urgence médicale 80% 80% 80% 

Hospitalisation d'urgence 80% 80% 80% 

Chirurgie d'urgence 80% 80% 80% 

Examens complémentaires 80% 80% 80% 

Consultation  Prénatale 80% 80% 80% 

Accouchement simple 80% 80% 80% 

Accouchement compliqué 80% 80% 80% 

Césarienne 80% 80% 80% 

Consultation  Prénatale 80% 80% 80% 

Mise en observation  80% 80% 80% 

Transport par ambulance 80% 80% 80% 

        

Montant total des prestations       

Accident et plaie traumatique           729 212               766 110               804 875    

Urgence médicale           852 309               895 436               940 745    

Hospitalisation d'urgence        4 518 677            4 747 322            4 987 536    

Chirurgie d'urgence           914 376               960 644            1 009 252    

Examens complémentaires        9 266 826            9 735 728          10 228 355    

Consultation  Prénatale        1 223 819            1 285 744            1 350 803    

Accouchement simple        1 247 905            1 311 049            1 377 389    

Accouchement compliqué        2 286 120            2 401 798            2 523 329    

Césarienne        3 516 360            3 694 287            3 881 218    

Consultation  Prénatale      18 013 860          18 925 361          19 882 985    

Mise en observation         2 001 540            2 102 818            2 209 221    

Transport par ambulance           357 737               375 839               394 856    

        

Total des prestations à 100%      44 928 742          47 202 136          49 590 564    

Part des prestations supportées par la mutuelle      20 076 516          21 092 388          22 159 662    

Part des prestations supportées par le mutualiste (copaiement)      24 852 226          26 109 749          27 430 902    

        

IV)  Estimation des charges d'exploitation 

        

Constitution de réserves 5% 5% 5% 

Frais d'affiliation mutualistes 7% 7% 7% 

Contribution aux frais de gestion du Centre de Promotion 
et de Gestion  

15% 15% 15% 

Frais de gouvernance mutuelle 2% 2% 2% 

Contribution aux Unions de mutuelles 1% 1% 1% 
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Constitution de réserves           833 975            1 285 989            1 762 663    

Frais d'affiliation mutualistes        1 167 565            1 800 385            2 467 728    

Contribution aux frais de gestion du Centre de Promotion 
et de Gestion         2 501 925            3 857 968            5 287 989    

Part du CPG dans les droits d'adhésion         1 111 967               602 686               635 565    

Frais de gouvernance mutuelle           333 590               514 396               705 065    

Contribution aux Unions de mutuelles           166 795               257 198               352 533    



COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 

MUTUELLE YOKPA (YAMOUSSOUKRO) 

     Réf. PRODUITS  Année 1  Année 2 Année 3 

  Cotisations    16 679 500      25 719 789       35 253 257    

  
Variation des Provisions techniques sur 
Cotisations        

  Produits accessoires          1 111 967           602 686            635 565    

  Production immobilisée       

  Subventions d'exploitation       

  Revenus financiers               54 486           107 369            187 184    

  Transfert de  Charges Exploitation        

  Reprise de provisions exploitation       

          
  Total des produits des activités ordinaires (A) 

       17 845 953      26 429 844       36 076 006    

  CHARGES       

  Prestations supportées        18 403 473      19 334 689       20 313 024    

  
Variation des provisions techniques sur 
Prestations           1 673 043        1 757 699         1 846 639    

  Matières et fournitures       
  

Transports        
  

Services extérieurs           2 501 925        3 857 968         5 287 989    
  

 Impôts  et Taxes        
  

Autres charges d'exploitation          1 667 950        2 571 979         3 525 326    
  

Charges de personnel       
  Charges provisionnées financière des 

placements       
  

Dotations aux Amortissements d'exploitation        
  

Dotations aux Provisions d'exploitation       
          

  Total des charges des activités ordinaires 
(B) 

       24 246 391      27 522 335       30 972 977    

          

  Produits hors activités ordinaires (H.A.O) (C)       

  Subvention d'équilibre (D)          4 781 881        1 060 717      

  Charges hors activités ordinaires (HAO) (E)       

          

  
EXCEDENT (OU INSUFFISANCE) NET DE LA 
PERIODE -        1 618 557    -        31 774         5 103 029    



BILAN PREVISIONNEL 

MUTUELLE YOKPA (YAMOUSSOUKRO) 

           
R

éf. 

ACTIF  Année 1   Année 2   Année 3  

 Brut   
Amort/Prov.  

 Net   Brut   
Amort/Prov.  

 Net   Brut   
Amort/Prov.  

 Net  

  ACTIF IMMOBILISE                   

  Charges immobilisées                  -                       -                         -      

  Immobilisations incorporelles                  -                       -                         -      

  Immobilisations corporelles                   -                       -                         -      

  Terrains                  -                       -                         -      

  Bâtiments, installations et agencements                  -                       -                         -      

  Matériel d'Exploitation                  -                       -                         -      

  Immobilisations HAO                   

  Immobilisations financières                  -                       -                         -      

  Placements et valeurs mobilières                   

  
Prêts et autres immobilisations 
financières 

                 -                       -                         -      

  TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)              -                   -                   -                   -                   -                   -                      -                   -                     -      

  ACTIF CIRCULANT                   

  Stocks               -                     -                       -                         -      

  Marchandises                        -                         -      

  Matières et fournitures consommables                   

  Créances              -                     -                       -          1 627 681          1 627 681    

  Adhérents & clients                  -                       -          1 627 681          1 627 681    

  Autres créances                        -                         -      

  TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)              -                   -                   -                   -                   -                   -          1 627 681                 -          1 627 681    
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  TRESORERIE -ACTIF                   

  
Titres de placement et Valeurs à 
encaisser  

                       -                         -      

  Banques, chèques postaux, caisse   2 000 428        2 000 428      3 941 986        3 941 986       11 523 057        11 523 057    

  TOTAL TRESORERIE ACTIF (III)   2 000 428                 -        2 000 428      3 941 986                 -        3 941 986       11 523 057                 -        11 523 057    

  Ecarts de conversion - Actif  (IV)                   

                      

  TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)   2 000 428                 -        2 000 428      3 941 986                 -        3 941 986       13 150 738                 -        13 150 738    



BILAN 

      

MUTUELLE YOKPA (YAMOUSSOUKRO) 
      

Réf
. 

PASSIF  Année1   Année2  Année3 

  RESSOURCES DURABLES         

  Fonds mutualistes 
 

       1 111 967           1 714 653           2 350 217    

  Réserves 
 

          833 975           2 119 964           3 882 627    

  Report à nouveau (+  ou  -)   -      1 618 557    -           31 774    

  Excédent (ou insuffisance) net de la période (+  ou  -) -      1 618 557    -           31 774           5 103 029    

  TOTAL CAPITAUX PROPRES           327 385           2 184 287         11 304 100    

  
Subventions d'équipements et 
d'investissements 

        

  Subvention d'équilibre 
 

      

  Provisions techniques         

  TOTAL RESSOURCES DURABLES (I)           327 385           2 184 287         11 304 100    

  DETTES FINANCIERES         

  Emprunts et dettes financières 
 

      

  Dettes pour dépôts en espèces 
 

      

  Comptes de Liaison 
 

      

  Provisions financières  pour risques et charges         

  TOTAL DETTES FINANCIERES (II)                   -          

  TOTAL RESSOURCES STABLES (I+II)           327 385           2 184 287         11 304 100    

  PASSIF CIRCULANT         

  Fournisseurs & Prestataires 
 

       1 673 043           1 757 699           1 846 639    

  Adhérents & clients créditeurs 
 

      

  Autres dettes 
 

      

  TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)        1 673 043           1 757 699           1 846 639    

  
TRESORERIE PASSIF 
Banques, Concours bancaires 

      

  TOTAL TRESORERIE - PASSIF (IV)                   -          

  Ecarts de conversion - Passif (V)       

  TOTAL GENERAL ( I+II+III+IV+V )        2 000 428           3 941 986         13 150 738    
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III. PROJECTIONS FINANCIERES DE LA MUTUELLE SOCIALE OUKALE 
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PROJECTIONS FINANCIERES MUTUELLE OUKALE (TOUMODI, DJEKANOU, TAABOO) 

        

Taux inflation coût soins 3,00%     

Elasticité demande de soins (évolution due au prépaiement) 2,00%     

Taux  croissance population 2,80%     

Taux intérêt bancaire 2,80%     

Nombre moyen inscrit par famille               3,00        

        

        

  Année1 Année2 Année3 

I)  Estimation adhésions 

Population cible            40 190               41 315                  42 472    

Taux de pénétration estimé 10% 15% 20% 

Volume mutualiste attendu              4 019                 6 197                    8 494    

Volume adhérents attendus              1 340                 2 066                    2 831    

        

II)  Estimation Volume cotisations 

Cotisation/ tête mutualiste              5 000                 5 000                    5 000    

Droit d'adhésion/adhérent              1 000                 1 000                    1 000    

Volume de cotisation attendu      20 095 000         30 986 490            42 472 149    

Volume droit d'adhésion collecté       1 339 667             726 099                 765 711    

        

III)  Estimation Coûts des prestations 

        

3.1) Fréquence de recours aux soins        

Accident et plaie traumatique 2,3% 2,4% 2,4% 

Urgence médicale 2,1% 2,2% 2,2% 

Hospitalisation d'urgence 1,0% 1,0% 1,0% 

Chirurgie d'urgence 2,1% 2,2% 2,2% 

Examens complémentaires 3,2% 3,3% 3,3% 

Consultation  Prénatale 1,1% 1,1% 1,1% 

Accouchement simple 2,4% 2,4% 2,5% 

Accouchement compliqué 3,2% 3,3% 3,3% 

Césarienne 0,5% 0,6% 0,6% 

Consultation  Prénatale 20,0% 20,4% 20,8% 

Mise en observation  4,0% 4,1% 4,2% 

Transport par ambulance 1,1% 1,1% 1,1% 

        

3.2) Coût moyen recours  aux soins        

Accident et plaie traumatique              9 463                 9 747                  10 039    

Urgence médicale            11 913               12 270                  12 638    

Hospitalisation d'urgence          141 100             145 333                 149 693    

Chirurgie d'urgence            12 780               13 163                  13 558    

Examens complémentaires            86 347               88 937                  91 605    

Consultation  Prénatale            34 210               35 236                  36 293    

Accouchement simple            15 851               16 327                  16 816    
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Accouchement compliqué            21 302               21 941                  22 599    

Césarienne          195 203             201 059                 207 091    

Consultation  Prénatale            27 000               27 810                  28 644    

Mise en observation             15 000               15 450                  15 914    

Transport par ambulance            10 000               10 300    10609 

        

3.3) Taux de prise en charge risque       

Accident et plaie traumatique 100% 100% 100% 

Urgence médicale 80% 80% 80% 

Hospitalisation d'urgence 80% 80% 80% 

Chirurgie d'urgence 80% 80% 80% 

Examens complémentaires 80% 80% 80% 

Consultation  Prénatale 80% 80% 80% 

Accouchement simple 80% 80% 80% 

Accouchement compliqué 80% 80% 80% 

Césarienne 80% 80% 80% 

Consultation  Prénatale 80% 80% 80% 

Mise en observation  80% 80% 80% 

Transport par ambulance 80% 80% 80% 

        

Montant total des prestations       

Accident et plaie traumatique          878 535             922 988                 969 692    

Urgence médicale       1 026 838          1 078 796              1 133 383    

Hospitalisation d'urgence       5 443 977          5 719 442              6 008 846    

Chirurgie d'urgence       1 101 615          1 157 357              1 215 919    

Examens complémentaires      11 164 416         11 729 335            12 322 839    

Consultation  Prénatale       1 474 423          1 549 029              1 627 410    

Accouchement simple       1 503 442          1 579 516              1 659 440    

Accouchement compliqué       2 754 254          2 893 619              3 040 036    

Césarienne       4 236 413          4 450 775              4 675 984    

Consultation  Prénatale      21 702 600         22 800 752            23 954 470    

Mise en observation        2 411 400          2 533 417              2 661 608    

Transport par ambulance          430 992             452 800                 475 712    

        

Total des prestations à 100%      54 128 905         56 867 827            59 745 339    

Part des prestations supportées par la mutuelle      24 187 631         25 411 525            26 697 348    

Part des prestations supportées par le mutualiste (copaiement)      29 941 274         31 456 303            33 047 991    

        

IV)  Estimation des charges d'exploitation 

        

Constitution de réserves 5% 5% 5% 

Frais d'affiliation mutualistes 7% 7% 7% 

Contribution aux frais de gestion du Centre de Promotion et de 
Gestion  

15% 15% 15% 

Frais de gouvernance mutuelle 2% 2% 2% 

Contribution aux Unions de mutuelles 1% 1% 1% 
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Constitution de réserves       1 004 750          1 549 325              2 123 607    

Frais d'affiliation mutualistes       1 406 650          2 169 054              2 973 050    

Contribution aux frais de gestion du Centre de Promotion et de 
Gestion        3 014 250          4 647 974              6 370 822    

Part du CPG dans les droits d'adhésion        1 339 667          2 065 766              2 831 477    

Frais de gouvernance mutuelle          401 900             619 730                 849 443    

Contribution aux Unions de mutuelles          200 950             309 865                 424 721    
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COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL 

     MUTUELLE OUKALE (TOUMODI, DJEKANOU, TAABOO) 

     Réf. PRODUITS  Année 1  Année 2 Année 3 

  Cotisations       20 095 000      30 986 490       42 472 149    

  Variation des Provisions techniques sur Cotisations        

  Produits accessoires         1 339 667        2 065 766         2 831 477    

  Production immobilisée       

   Subventions d'exploitation       

  Revenus financiers              65 644           118 527            196 506    

  Transfert de  Charges Exploitation        

  Reprise de provisions exploitation       

          
  Total des produits des activités ordinaires (A) 

      21 500 310      33 170 783       45 500 131    

  CHARGES       

  Prestations supportées       22 171 995      23 293 898       24 472 569    

  Variation des provisions techniques sur Prestations          2 015 636        2 117 627         2 224 779    

  Matières et fournitures       
  

Transports        
  

Services extérieurs          3 014 250        4 647 974         6 370 822    
  

 Impôts  et Taxes        
  

Autres charges d'exploitation         2 009 500        3 098 649         4 247 215    
  

Charges de personnel       
  

Charges provisionnées financière des placements       
  

Dotations aux Amortissements d'exploitation        
  

Dotations aux Provisions d'exploitation       

          

  Total des charges des activités ordinaires (B) 
      29 211 381      33 158 147       37 315 385    

          

  Produits hors activités ordinaires (H.A.O) (C)       

  Subvention d'équilibre (D)         5 761 078        

  Charges hors activités ordinaires (HAO) (E)       

          

  EXCEDENT (OU INSUFFISANCE) NET DE LA PERIODE -       1 949 992             12 635         8 184 746    



 

BILAN PREVISIONNEL 

MUTUELLE OUKALE (TOUMODI, DJEKANOU, TAABOO) 

           
Réf

. 

ACTIF  Année 1   Année 2   Année 3  

 Brut   
Amort/Prov.  

 Net   Brut   
Amort/Prov.  

 Net   Brut   
Amort/Prov.  

 Net  

  ACTIF IMMOBILISE                   

  Charges immobilisées                  -                        -                           -      

  Immobilisations incorporelles                  -                        -                           -      

  Immobilisations corporelles                   -                        -                           -      

  Terrains                  -                        -                           -      

  
Bâtiments, installations et 
agencements 

                 -                        -                           -      

  Matériel d'Exploitation                  -                        -                           -      

  Immobilisations HAO                   

  Immobilisations financières                  -                        -                           -      

  Placements et valeurs mobilières                   

  
Prêts et autres immobilisations 
financières 

                 -                        -                           -      

  TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)              -                     -                   -                   -                     -                    -                      -                      -                       -      

  ACTIF CIRCULANT                   

  Stocks                   -                        -                           -      

  Marchandises                  -                        -                           -      

  Matières et fournitures consommables                   

  Créances                  -            61 743             61 743        2 040 908            2 040 908    
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  Adhérents & clients                  -            61 743             61 743        2 040 908            2 040 908    

  Autres créances                  -                        -                           -      

  TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)              -                     -                   -            61 743                   -             61 743        2 040 908                    -            2 040 908    

  TRESORERIE -ACTIF                   

  
Titres de placement et Valeurs à 
encaisser  

                 -                        -                           -      

  Banques, chèques postaux, caisse   2 410 060        2 410 060     4 738 367        4 738 367      15 890 411          15 890 411    

  TOTAL TRESORERIE ACTIF (III)   2 410 060                   -        2 410 060     4 738 367                   -        4 738 367      15 890 411                    -          15 890 411    

  Ecarts de conversion - Actif  (IV)                   

                      

  TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)   2 410 060                   -        2 410 060     4 800 110                   -        4 800 110      17 931 319                    -          17 931 319    



BILAN 

      

MUTUELLE OUKALE (TOUMODI, DJEKANOU, TAABOO) 
      

Ré
f. 

PASSIF  Année1   Année2  Année3 

  RESSOURCES DURABLES         

  Fonds mutualistes 
 

       1 339 667           2 065 766           2 831 477    

  Réserves 
 

       1 004 750           2 554 075           4 677 682    

  Report à nouveau (+  ou  -)   -      1 949 992                12 635    

  Excédent (ou insuffisance) net de la période (+  ou  -) -      1 949 992                12 635           8 184 746    

  TOTAL CAPITAUX PROPRES           394 424           2 682 483         15 706 540    

  Subventions d'équipements et d'investissements         

  Provisions techniques         

  TOTAL RESSOURCES DURABLES (I)           394 424           2 682 483         15 706 540    

  DETTES FINANCIERES         

  Emprunts et dettes financières 
 

      

  Dettes pour dépôts en espèces 
 

      

  Comptes de Liaison 
 

      

  Provisions financières  pour risques et charges         

  TOTAL DETTES FINANCIERES (II)                   -          

  TOTAL RESSOURCES STABLES (I+II)           394 424           2 682 483         15 706 540    

  PASSIF CIRCULANT         

  Fournisseurs & Prestataires 
 

       2 015 636           2 117 627           2 224 779    

  Adhérents & clients créditeurs 
 

      

  Autres dettes 
 

      

  TOTAL PASSIF CIRCULANT (III)        2 015 636           2 117 627           2 224 779    

  
TRESORERIE PASSIF 
Banques, Concours bancaires 

      

  TOTAL TRESORERIE - PASSIF (IV)                   -          

  Ecarts de conversion - Passif (V)       

  TOTAL GENERAL ( I+II+III+IV+V )        2 410 060           4 800 110         17 931 319    
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PARTIE VII 
LIMITES DE L’ÉTUDE 
 

1. La démarche adoptée comporte certaines limites. En effet, les informations recueillies 
renvoient aux réalités vécues par les planteurs interrogés. La généralisation de 
l’information à une population plus importante dépendra du niveau d’exhaustivité de 
l’échantillon interrogé. 

 

2. De plus, les informations sont collectées sur une base déclarative. Il est indiqué, que 
pour une extension à une population plus importante, de croiser l'information obtenue 
avec d'autres études concernant le secteur agricole concerné. Les informations 
recueillies peuvent ne pas être suffisantes pour traduire les vraies réalités des planteurs 
et leur intégration dans les différentes analyses risquerait de conduire à des conclusions 
erronées. 

 

3. Par ailleurs, les caractéristiques et les attitudes de l’interviewer peuvent avoir influencé 
la façon de poser les questions et, par conséquent, les réponses.  

 

4. Un autre biais possible est celui lié au fait que les planteurs rencontrés ont pu être 
portés à répondre pour plaire à l’intervieweur ou aux autres participants. 

 

5. Une analyse approfondie de l'offre de soins prenant en compte (qualité technique, 
respect des normes du ministères, tarification applicable, système d'information) 
s'avère nécessaire en cas d'une option de généralisation de l'étude. 

Conclusions  
 

1. Les planteurs de Biopartenaire ont des revenus très faibles, ce qui ne leur permet pas 
de souscrire massivement aux produits de microassurance santé identifiés. En effet, 
leur capacité contributive est très en deçà des prix des produits identifiés, compte tenu 
des préférences émises en termes de soins de santé à couvrir. Pour leur permettre de 
bénéficier de la couverture santé, un système de cofinancement adéquat des cotisations 
est à mettre en place. 

2. Concernant l’offre de soins, la formation et la disponibilité des ressources humaines 
présentent un niveau satisfaisant et pouvant permettre aux formations sanitaires 
publiques de respecter leurs engagements envers les mutuelles de santé dans le cadre 
de la contractualisation. Néanmoins, en ce qui concerne le plateau technique. Le 
manque de médicaments enregistré dans les formations sanitaires publiques, est à 
traduire en plan d’action avec des mesures palliatives réalistes.  

3. Les projections financières issues de l’étude montre bien que l’équilibre financier des 
mutuelles n’est possible qu’après au moins trois (3) années d’exercice et dans 
l'hypothèse où les taux de pénétration des produits sont conformes à ceux attendus. 
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Annexes 
 

Annexe 1 : zones couvertes par l'étude 

 

 

PARTICIPANTS 

GROUPES DE DISCUSSION HOMMES FEMMES TOTAL PARTICIPANTS 

LABOKRO 4 8 12 

MAHOUNOU NANAFOUE 11 1 12 

AKAYAOKRO 2 6 8 

ATTIEGOUAKRO 11 1 12 

ZIGUE KOFFIKRO 10 2 12 

ZOUGOUNOU 12 0 12 

MAMOULA SAHABO 9 1 10 

LAZARKRO 10 2 12 

SAHABO 7 1 8 

ZATTA 12 0 12 

YOBOUEKRO 10 0 10 

SEMAN 11 1 12 

TOUMBOKRO 9 3 12 

N'GATAKRO 11 0 11 

ABAKRO 10 0 10 

OKO 11 1 12 

DUOKRO 13 1 14 

ZIMO KONANKRO 8 4 12 

KOUADIO YAOKRO 10 2 12 

KONGOGOUABO 10 0 10 

CLOPOMOU TCHETCHEBO 12 0 12 

DIOMANDEKRO 12 0 12 

GUIDIGUIKRO 10 2 12 

DEHEKRO 6 1 7 

KOUKROUBO 12 0 12 
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PARTICIPANTS 

GROUPES DE DISCUSSION HOMMES FEMMES TOTAL PARTICIPANTS 

TCHETCHEBO 10 2 12 

ABOUAKOUASSIKRO 11 1 12 

BONZI 12 0 12 

MAHOUNOU AKOUE 12 0 12 

KONGOUANOU + N'DJAKRO 7 0 7 

TENIKRO 12 0 12 
NOUVEAU Q +GBANGBYAOKRO + 
ATTOKOUASSIKRO 10 0 10 

LAMINEDOUGOU 11 1 12 

GOGOKRO 12 0 12 

DOUGOUNOUKOUADIOKRO 6 0 6 

BONIKRO 12 0 12 

MORIKIKRO 7 0 7 

BOCABO 12 0 12 

AKRETIANDI 12 0 12 

ANOUMANGOUA 12 0 12 

ALLOKOBO 12 0 12 

DJAMALABO 12 0 12 

LOGBAKRO 9 0 9 

GOUROUMINANKRO 7 0 7 

MOROFE 8 4 12 

LOUKOUKRO 12 0 12 

GBELISSOU 0 1 10 

BADALA ODIENE 8 0 8 

AMONKRO 11 1 12 

 


