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Résumé Au Sénégal, le secteur informel et rural qui repré-
sente plus de 80 % de la population n’est couvert qu’à hau-
teur de 7 % par un système d’assurance santé. C’est pour-
quoi le gouvernement du Sénégal a mis l’accent sur ce
secteur pour la mise en œuvre de la stratégie de développe-
ment de la couverture sanitaire universelle (CSU) à travers
les mutuelles de santé (MS). L’objectif de cette étude était
d’apprécier la préférence des usagers sur les stratégies de
développement de la CSU à travers les MS. Il s’agit d’une
étude qualitative à visée exploratoire qui a reposé, sur une
revue documentaire, l’interview approfondie de chefs de
famille. Elle reposait également sur les focus groups avec
les mutualistes et les non-mutualistes et les réunions du
comité d’experts. Les résultats ont montré que les attributs
les plus déterminants dans le choix des usagers à adhérer aux

MS dans la région de Ziguinchor étaient : l’unité d’adhésion,
le contenu du paquet de soins, les modalités de paiement de
la cotisation, le montant de la prime de cotisation, la dispo-
nibilité du transport, le ticket modérateur, les modalités de
conventionnement avec les formations sanitaires et la gou-
vernance. Pour une réussite de la mise en œuvre de la stra-
tégie de développement de la CSU à travers les MS, les déci-
deurs doivent explorer la possibilité d’introduire la modalité
de paiement en nature, la révision du ticket modérateur et la
promotion de l’équité par l’introduction d’une prime de coti-
sation différenciée selon le revenu. Ils doivent également
mettre en place une stratégie transfrontalière avec la Gambie
et la Guinée-Bissau pour favoriser l’accès aux soins des
frontaliers et des populations déplacées. La promotion du
financement innovant et d’un système de péréquation entre
les régimes est recommandée. Dans les zones où les institu-
tions de microfinance sont bien organisées et structurées,
leur substitution aux mutuelles pourrait être une option à
explorer par les décideurs.

Mots clés Mutuelle de santé · Couverture sanitaire
universelle · Préférence des usagers · Paiement en espèces ·
Paiement en nature · Région de Ziguinchor · Gambie ·
Guinée-Bissau · Sénégal · Afrique intertropicale

Abstract In Senegal, the informal and rural sector that
accounts for over 80% of the population is covered only up
to 7% by a health insurance system. That is why, for the
implementation of development strategy of the universal
health coverage (UHC) through mutual health insurance pro-
viders, the Government of Senegal has focused on this sec-
tor. The objective of this study was to assess the consumer’s
preference on the UHC development strategies through
mutual health insurance providers. This was a qualitative
and exploratory study based on a literature review, and in-
depth interview with the heads of households. It was also
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based on focus groups of people with and without health
mutual membership, and the Expert Committee meetings.
The results showed that the most critical attributes in the
decision-making of consumers to join the health mutual in
Ziguinchor were the membership units; the content of the
benefit package, the payment modalities of the premium,
the premium amount, the availability of transportation, the
co-payment level, convention arrangement with health faci-
lities, and health mutual governance. For a successful imple-
mentation of the UHC development strategy through health
mutual organizations, policymakers should explore the pos-
sibility of introducing the modality of payment in kind, the
revision of the co-payment amount, and the promotion of
equity through the introduction of a differentiated premium
contribution by income. They should also establish a cross-
border strategy with The Gambia and Guinea-Bissau to
improve health care access to people living in the borders.
The promotion of innovative funding and risk equalization
between health insurance schemes is also recommended. In
areas where the microfinance institutions are well organized
and structured their substitution to health mutuals should be
an option the decision-makers have to explore.

Keywords Health mutual · Universal health coverage ·
Consumers’ preference · Payment in kind · Ziguinchor
region · Gambia · Guinea-Bissau · Senegal · Sub-Saharan
Africa

Introduction

Selon l’OMS, les mutuelles de santé (MS) constituent un
moyen potentiel pour accélérer le progrès vers l’atteinte de
la couverture sanitaire universelle (CSU) [31].

Les systèmes d’assurances maladie à base communau-
taire au travers des MS ont connu un essor sans précédent
en Afrique de l’Ouest et centrale depuis les années 1990
[14]. Plusieurs pays d’Afrique ont opté pour la promotion
des MS comme stratégie pour l’atteinte de la CSU des popu-
lations du secteur informel, rural ainsi que des populations
indigentes. Ainsi, on assiste de plus en plus à une véritable
substitution progressive des mécanismes de financement
fondés sur l’offre par des dispositifs de subvention de la
demande. Cela traduit la volonté des pays africains en géné-
ral, et du Sénégal en particulier, de faire des MS un levier
stratégique dans le cadre de la réduction de la pauvreté et de
l’extension de la protection sociale santé [9,14,22].

Le pourcentage de la population couverte par un système
d’assurance maladie est de 20 % pour le secteur formel, alors
que le secteur informel qui représente plus de 80 % de la
population n’est couvert qu’à hauteur de 7 % [2,17].

C’est pourquoi le gouvernement du Sénégal a mis l’accent
sur le secteur informel et rural à travers les MS communau-
taires comme axe stratégique essentiel pour l’atteinte de la
CSU.

Au Sénégal, deux approches sont en cours d’expérimen-
tation : l’approche « décentralisation de l’assurance mala-
die » (DECAM) et l’approche « unité départementale d’as-
surance maladie » (UDAM). La DECAM est une stratégie
soutenue par l’USAID et l’OMS qui repose sur le partenariat
entre les MS, l’État et les collectivités locales dans le
contexte de la décentralisation. Le principe de la DECAM
est « une commune, une MS au moins ». L’approche UDAM
est soutenue par la coopération technique belge à travers le
Projet d’appui à l’offre et à la demande de soins (PAODES).
Elle repose sur la mise en place d’unités départementales
d’assurance maladie avec une professionnalisation des orga-
nes de gestion (médecin-conseil, expert en gestion finan-
cière, etc.) avec des collecteurs et des cellules satellites au
niveau de la communauté (communes, villages).

Toutefois, ces deux stratégies, même si elles diffèrent fon-
damentalement dans leurs approches, n’ont pas suffisam-
ment intégré dans la phase initiale de leurs conceptions les
préférences des usagers.

La place de l’usager dans les systèmes de santé a été for-
tement valorisée [8], car elle conditionne l’acceptabilité
sociale des réformes ainsi que l’efficacité des interventions.
Les usagers peuvent participer directement à l’amélioration
des interventions [7].

Le point de vue des usagers a également gagné en impor-
tance, car ceux-ci sont de plus en plus perçus comme des
consommateurs [3,19]. Dès lors, la satisfaction des usagers
constitue un objectif en tant que tel dans une perspective
managériale.

L’objet de cette étude était d’étudier la préférence des usa-
gers sur les stratégies de développement de la CSU à travers les
MS, dans la région de Ziguinchor, au sud-ouest du Sénégal.

Les objectifs spécifiques étaient :

• d’identifier les attributs les plus pertinents pouvant
influencer l’adhésion des usagers du secteur informel et
rural aux MS ;

• de formuler des recommandations aux décideurs pour une
réussite de la mise en œuvre de la stratégie de développe-
ment de la CSU à travers une plus forte adhésion des
populations aux MS.

Contexte de l’étude

Présentation de la zone d’étude

La région de Ziguinchor est limitée au nord par la Répu-
blique de Gambie, au sud par la République de Guinée-
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Bissau, à l’est par la région de Sédhiou et à l’ouest par
l’océan Atlantique. La population globale de la région de
Ziguinchor est estimée à 549 141 habitants, soit 5,7 % de
la population nationale. Par ailleurs la population est jeune,
avec 76 % de la population âgée de 0 à 35 ans. Le taux de
pauvreté est supérieur à la moyenne nationale, 67 % contre
une moyenne nationale de 48 %. Elle est l’une des régions
les plus faiblement couvertes par un système d’assurance
maladie : 97,3 % de la population ne dispose d’aucune assu-
rance maladie [2]. Par ailleurs, 38 % des MS mises en place
sont en cessation d’activité, soit un taux supérieur à la
moyenne nationale qui est de 26 %.

La région de Ziguinchor traverse une situation de crise
armée depuis une trentaine d’années qui a fortement affecté
son économie et entraîné un important déplacement des
populations vers les zones frontalières de la Gambie et de la
Guinée-Bissau. Fleuron du tourisme du pays depuis des
décennies, cette région traverse une crise sans précédent
qui se traduit par la fermeture de nombreux hôtels et campe-
ments et une mise au chômage de nombreux agents. Par ail-
leurs, cette situation, et la prolifération des mines antiperson-
nelles surtout en milieu rural, a fortement affecté le revenu
des populations qui n’ont plus accès à leurs principales sour-
ces de revenus que sont les plantations, le maraîchage et
l’arboriculture, malgré l’accalmie qui règne depuis 2012.

Présentation de l’offre de soins dans la région
de Ziguinchor

La majorité des structures de santé sont de type public
(86,7 %), contre 13,3 % pour les structures privées. Deux

hôpitaux seulement existent dans la région de Ziguinchor
(Tableau 1).

53,8 % du personnel de santé étaient dans le secteur
public contre 46,2 % dans le secteur privé. Toutefois, la
majorité des pharmaciens étaient dans le secteur privé
(Tableau 2).

Vue d’ensemble des différents régimes d’assurance
maladie

La revue documentaire a permis de montrer que le Sénégal
dispose de cinq régimes dans le cadre de la CSU. Si le
régime d’imputation budgétaire est sous l’ancrage institu-
tionnel du ministère de l’Économie et des Finances (MEF),
le régime des Institutions de prévoyance retraite (IPRES) et
le régime des institutions de prévoyance maladie (IPM) sont
sous la responsabilité du ministère du Travail et des Organi-
sations professionnelles, alors que les régimes d’assistance
médicale et mutualistes sont sous la tutelle de l’Agence de
la couverture maladie universelle (ACMU) (Tableau 3).
L’ACMU est une personne morale de droit public dotée
d’une autonomie de gestion. Elle a été créée par le décret no

2015-21 du 07 janvier 2015 et est sous la tutelle technique
du ministère de la Santé et de l’Action sociale et sous la
tutelle financière du ministère des Finances. Elle a pour mis-
sion la mise en œuvre de la stratégie nationale de dévelop-
pement de la couverture maladie universelle à l’exclusion de
ceux relevant de l’assurance maladie obligatoire des salariés.
Cependant, elle a en charge l’encadrement technique des
organismes de prévoyance qui les constituent.

Tableau 1 Répartition des structures sanitaires par catégorie / Distribution of sanitary structures per category.

Type de structures Nombre de structures

publiques

% Nombre de structures

privées

% Total région %

Hôpital 2 1,7 0 0 2 1,7

Centre de santé 5 4,2 0 0 5 4,2

Postes de santé 97 80,8 12 10 109 90,8

Cabinet médical 0 0 4 3,3 4 3,3

Total 104 86,7 16 13,3 120 100

Source : région médicale de Ziguinchor 2015.

Tableau 2 Répartition du personnel médical / Distribution of medical personnel.

Type de prestataire Public % Privé % Total %

Médecins généralistes 16 20,5 6 7,7 22 28,2

Médecins spécialistes 19 24,3 0 0,00 19 24,3

Pharmaciens 1 1,3 29 37,2 30 38,5

Chirurgiens-dentistes 6 7,7 1 1,3 7 9

Total 42 53,8 36 46,2 78 100
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L’IPRES regroupe les retraités qui ont occupé des
emplois salariés aussi bien dans le secteur public que privé
ainsi que leurs ayants droit. Le taux de cotisation contractuel
est fixé à 8 % de la rémunération brute. Il est régi par le
décret 75-455 du 24 avril 1975 modifié par le décret 76-17
de janvier 1976 [17,18].

L’IPM regroupe les salariés permanents des entrepri-
ses du secteur privé et parapublic ainsi que leurs ayants
droit. L’IPM est une institution de prévoyance sociale
en charge de la couverture maladie des travailleurs et
des membres de leur famille. Les bénéficiaires des IPM
sont pris en charge à hauteur de 40 à 80 % du montant
total des prestations de soins. Le reste est à la charge des
patients. Les IPM sont régies par le décret no 75-895 du
14 août 1975 [17,18]. La création d’une IPM est obliga-
toire pour toute entreprise comportant au moins 100 tra-
vailleurs. Si cet effectif n’est pas atteint, l’obligation est

faite d’adhérer dans une IPM déjà existante ou une IPM
interentreprise.

Évolution du nombre de mutuelles de santé de 2010
à 2015 dans la région de Ziguinchor

Le Tableau 4 montre un déclin de 14 à 4 du nombre de MS
fonctionnelles dans la région de Ziguinchor.

Cadre d’action de la couverture sanitaire universelle
au Sénégal

Le cadre d’action montre que la CSU repose essentiellement
sur deux piliers (Fig. 1) :

• la disponibilité de services de santé de qualité avec un
personnel motivé, qu’il s’agisse de soins préventifs,

Tableau 3 Synthèse des différents régimes d’assurance maladie au Sénégal avec leur mode de financement, la population cible

et leur ancrage institutionnel / Summary of health insurance regimes in Senegal, with their modes of financing, target population and

institutional anchoring.

Types

de régime

Mode

de financement

Population

cible

Ancrage institutionnel Population

couverte

(%)

1. Régime d’imputation

budgétaire

Budget de l’État Secteur formel :

fonctionnaires et agents non

fonctionnaires de l’État

Ministère de l’Économie

et des Finances

20

2. Le régime des institutions

de prévoyance maladie

(IPM)

Cotisation mensuelle

patronale et salariale de 6 %

appliquée sur une assiette

de 60 000 FCFA maximum

Secteur formel : les salariés

permanents des entreprises

du secteur privé

et parapublic et leurs ayants

droit

Ministère du Travail

et des Organisations

professionnelles

20

3. Le régime des institutions

de prévoyance retraite

(IPRES)

Cotisation contractuelle

fixée à 8 %

de la rémunération brute. La

cotisation de base est répartie

à raison de 60 % à la charge

de l’établissement adhérent

et 40 % à la charge

du participant

Secteur formel : les retraités

qui ont occupé des emplois

salariés aussi bien

dans le public que

dans le privé ainsi que leurs

ayants droit

Ministère du Travail

et des Organisations

professionnelles

20

4. Le régime d’assistance

médicale ou politique

de gratuité

Budget de l’État et l’appui

des partenaires extérieurs

Populations vulnérables

et pauvres

ACMU/ministère

de la Santé et de l’Action

sociale/MEF

7

5. Les régimes mutualistes Cotisations des membres

(3 500 FCFA/an), subvention

de l’État (3 500 FCFA/an

pour les membres qui ont

la capacité contributive

et 9 000 FCFA/an intégrant

le ticket modérateur

pour les indigents)

Populations des secteurs

informel, rural, les indigents

et populations

vulnérables

ACMU/ministère

de la Santé et de l’Action

sociale/MEF

7
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promotionnels, curatifs, de réadaptation, palliatifs ou
qu’ils soient délivrés au niveau communautaire, primaire
(postes de santé), secondaire (centre de santé), ou tertiaire
(hôpital) [23,24] ;

• la suppression des paiements directs et la mise en place
des systèmes de protection contre les risques financiers
afin que le faible accès aux soins n’expose pas les usagers
à un risque d’appauvrissement aussi bien pour le présent
que pour le futur [23,24,33].

Ces piliers sont soutenus par le principe d’équité aussi
bien dans le financement que dans l’accès aux soins.

Au Sénégal, les dispositifs mis en place pour assurer la
protection des usagers contre les risques financiers sont :

• les régimes obligatoires à travers l’IPRES, les IPM et les
imputations budgétaires qui ciblent les salariés du secteur
formel public et privé ainsi que les retraités et couvrent

environ 20 % de la population ; le régime d’imputation
budgétaire cible les fonctionnaires et les agents non fonc-
tionnaires de l’État ainsi que leurs ayants droit. Les béné-
ficiaires de ce régime disposent d’une prise en charge de
80 % des soins médicaux alors que les médicaments sont à
la charge du patient. Le système d’imputation budgétaire
est régi par le décret no 72-215 du 7 mars 1972 relatif à la
Sécurité sociale des fonctionnaires ;

• le régime d’assistance médicale qui cible les pauvres et les
personnes vulnérables à travers les politiques de gratuité
ou de subvention ;

• les régimes à contribution volontaire qui ciblent le secteur
informel, et le milieu rural à travers les MS communau-
taires.

La priorité du gouvernement du Sénégal pour accélérer la
progression vers la CSU est le ciblage du secteur informel et

Tableau 4 Évolution du nombre de mutuelles de santé de 2010 à 2015 / Evolution in the number of health mutuals from 2010

to 2015.

District sanitaire 2010 2011 2012 2013 2014 2015

DS Thionck-Essyl 5 5 4 3 2 2

DS Diouloulou 0 0 0 1 0 0

DS Bignona 3 3 0 0 0 0

DS Oussouye 0 2 0 0 0 0

DS Ziguinchor 6 4 4 3 2 2

Total 14 14 4 7 4 4

Fig. 1 Cadre d’action de la couverture sanitaire universelle (CSU) au Sénégal / Action framework of the universal health-care coverage

in Senegal

Bull. Soc. Pathol. Exot. (2016) 109:195-206 199
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rural à l’aide des MS et de l’assistance médicale des pauvres
et des populations vulnérables à travers les stratégies de gra-
tuité et de subvention.

Notre étude se focalise sur ce dispositif qui dispose de liens
directs aussi bien avec les usagers que les prestataires de soins.
En effet, les usagers du secteur informel et rural ont recours à
des MS pour disposer d’un système d’assurance à travers
le versement d’une prime de cotisation (flèche no 1 cadre
conceptuel). Toutefois, pour les indigents, la cotisation est
assurée par l’État qui procède au versement de la prime de
cotisation directement aux MS (flèches nos 7 et 8 cadre
conceptuel). En contrepartie, la MS délivre au souscripteur
une carte d’adhésion (flèche no 2 cadre conceptuel) qu’il pré-
sente à la structure de santé pour accéder aux soins de santé
(flèche no 3 cadre conceptuel). Les prestataires de soins four-
nissent à l’adhérent des soins de qualité (flèche no 4 cadre
conceptuel) et soumettent une demande de remboursement à
laMS (flèche no 5 cadre conceptuel) qui en assure le rembour-
sement (flèche no 6 cadre conceptuel). Tout ce dispositif doit
fonctionner sous la supervision de l’État qui doit en assurer la
régulation à travers la mise en place d’un cadre juridique. Le
bon fonctionnement de ce dispositif nécessite que les services
offerts par les mutuelles répondent aux besoins des usagers
afin d’impulser leur adhésion massive.

Méthodologie de l’étude

Il s’agit d’une étude qualitative à visée exploratoire. Elle a
permis d’explorer les attributs les plus pertinents, du point de

vue des usagers, dans un contexte d’extension de la couver-
ture du risque maladie à travers les MS.

Méthode de collecte des données et échantillonnage

Deux approches ont été utilisées pour conduire cette recher-
che (Fig. 2) :

• les discussions et panels du comité d’experts chargé de
réfléchir sur les attributs qui sont essentiels pour améliorer
l’adhésion aux MS. Le comité d’experts était composé de
cinq représentants du ministère de la Santé et de l’Action
sociale (deux représentants de la direction générale de la
Santé, un représentant de l’ACMU, un représentant de
l’inspection interne et un représentant de la direction de
la Planification, de la Recherche et de la Statistique), trois
représentants des partenaires techniques et financiers
(OMS, USAID, Banque mondiale), deux représentants
de l’Institut santé et développement de l’université
Cheikh-Anta-Diop de Dakar. Ce comité d’experts a per-
mis d’identifier une liste d’attributs considérés comme
essentiels dans l’adhésion des usagers aux MS. Deux réu-
nions du comité d’experts ont été organisées ;

• une étude analytique qualitative qui a été menée auprès de
chefs de famille du secteur informel. Les données ont été
collectées au niveau des cinq districts sanitaires qui
constituent la région médicale de Ziguinchor.

La procédure d’échantillonnage retenue pour cette étude
était un tirage aléatoire stratifié à deux degrés. Chaque

Fig. 2 Méthode d’échantillonnage pour l’interview approfondie semi-structurée des usagers (construite par l’auteur et adaptée à partir

du schéma de De Allegri et al. [6] / Sampling method for semi-structured in-depth interview of users

200 Bull. Soc. Pathol. Exot. (2016) 109:195-206
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district sanitaire a été divisé en deux strates (urbain/rural).
À l’intérieur de chaque strate, nous avons tiré de façon aléa-
toire deux localités, dont une disposant d’une mutuelle et
une autre qui n’en dispose pas. C’est au sein de ces localités
que nous avons réalisé les 12 focus groups et les 40 inter-
views approfondies avec des chefs de famille. Afin de diver-
sifier les données collectées, nous avons intégré dans la
sélection de la population d’étude le critère de genre, le
niveau de pauvreté et le statut d’adhérent ou non aux MS.
Ainsi, les focus groups ont regroupé les mutualistes et les
non-mutualistes, les hommes et les femmes. La répartition
des chefs de famille lors des interviews approfondies a été
effectuée selon la figure ci-dessus. La méthode de détermi-
nation du niveau de revenu des ménages était fondée sur
l’inspection visuelle du toit des logements : logements avec
des toits à base de matériaux rudimentaires en terre, en paille
ou en palmier versus les logements avec des toits à base de
matériels élaborés (zinc, tôles, tuiles).

Les thèmes qui ont été abordés lors des séances de focus
groups et lors des interviews approfondies avec les chefs de
famille étaient les suivants :

• identification des caractéristiques des mutuelles pouvant
motiver les populations à y adhérer ;

• identification des caractéristiques des mutuelles qui empê-
cheraient les populations à y adhérer ;

• identification d’une liste des six attributs les plus perti-
nents et leurs niveaux pour motiver l’adhésion des
populations.

Les données collectées ont été traitées et analysées grâce à
l’assistance d’un sociologue à travers les techniques d’enco-
dage inductif et déductif du contenu des discours.

Résultats

À l’issue de nos entretiens et focus groups, nous avons trouvé
que les attributs les plus importants à prendre en compte pour
améliorer l’adhésion des populations aux MS étaient : l’unité
d’adhésion, le contenu du paquet de soins, les modalités de
paiement de la cotisation, le montant de la prime de cotisation,
la disponibilité du transport, le reste à charge ou ticket modé-
rateur, les modalités de conventionnement avec les formations
sanitaires et la gouvernance des MS.

Le Tableau 5 résume la liste des attributs identifiés par les
usagers ainsi que la description de leurs niveaux actuels et
optionnels.

Concernant l’unité d’adhésion, bon nombre d’usagers
considéraient que du fait des contraintes financières, la seule
modalité accessible aux usagers est la famille nucléaire.
Selon un usager : « il est plus facile pour moi de cotiser pour
les quatre personnes qui constituent ma famille nucléaire
que d’enrôler l’ensemble de la famille élargie, car les res-

sources dont je dispose ne me le permettent pas ». Toutefois
s’exclamait un autre usager : « il n’est culturellement pas
acceptable dans notre communauté de faire adhérer une
partie de sa famille et d’exclure les autres. Cependant, si
les mutuelles acceptent la cotisation en nature, nous pour-
rions faire adhérer l’ensemble de la famille élargie ».

Par ailleurs, certains usagers qui sont déjà adhérents dans
les caisses rurales d’épargne et de crédit (CREC) ont
exprimé leur impossibilité de devoir adhérer à nouveau dans
les mutuelles. En effet, selon un usager du secteur rural : « je
cotise déjà dans la CREC du village et je ne serai plus en
mesure de cotiser à nouveau dans les mutuelles de santé ».

Le paquet de soins considéré comme le plus attractif pour
améliorer l’adhésion des populations était le paquet de soins
complet intégrant les maladies chroniques à tous les niveaux
de la pyramide sanitaire. Un chef de famille riche en milieu
urbain déplore en ses termes : « mon père souffre d’une
paralysie due à son hypertension. Toutefois, les mutuelles
refusent de prendre en charge tous les soins palliatifs et de
réadaptation dont il souffre. C’est la raison pour laquelle
nous avons arrêté de cotiser au niveau de la mutuelle de la
commune ».

Les modalités de paiement de la cotisation aux MS sug-
gérées par les populations étaient la combinaison du paie-
ment en nature (riz, mil, bétail ou volaille, etc.) et/ou du
paiement en espèce. Le paiement en nature a été la modalité
la plus exprimée par les usagers du secteur informel rural. En
effet, selon un chef de famille du milieu rural déplacé, du fait
de la crise en Casamance : « nous ne disposons pas d’argent
pour honorer notre cotisation à la mutuelle. En effet, nous
n’avons plus accès à nos plantations et vergers qui nous
procuraient de l’argent à cause des mines et les commer-
çants ne viennent plus. Toutefois, si la mutuelle accepte un
troc avec du bétail, de la volaille ou des gerbes de riz ou de
mil, cela pourrait être possible ».

Le montant de la prime de cotisation a été considéré
comme essentiel dans un contexte de pauvreté et de situation
postconflit armé. Ainsi, une proposition de cotisation
annuelle de 2 500 FCFA par personne jusqu’à la quatrième
personne, puis un montant de cotisation de 1 500 FCFA à
partir de la cinquième personne a été considéré par les usa-
gers comme pouvant améliorer leur motivation à adhérer aux
MS. Toutefois, un des chefs de famille en milieu rural affir-
mait : « avec le même montant de cotisation entre riches et
moins riches, je ne retrouve pas le principe de solidarité
dont vous faites allusion dans les mutuelles de santé. Les
plus riches devraient payer plus que les moins riches ».
Un autre chef de famille s’exprimait en ces termes : « je ne
comprends pas pourquoi l’État subventionne les riches qui
adhèrent aux mutuelles de santé. Cette somme pourrait être
reversée aux moins riches afin de réduire davantage le
niveau de la prime de cotisation ».
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Tableau 5 Liste des attributs identifiés et la description de leur situation actuelle et optionnelle / List of identified attributes and

description of current and optional situations.

No Attributs Description des situations actuelles et optionnelles

01 Unité d’enrôlement A. Adhésion familiale/groupe et/ou individuelle avec une cotisation de 3 500 FCFA par personne

(situation actuelle dans le cadre de la DECAM)

B. Adhésion en groupe : entre 5 et 10 personnes, la cotisation est de 2 500 FCFA par personne.

Plus de 10 personnes, la cotisation est de 2 300 FCFA par personne (situation actuelle

dans le cadre du projet pilot PAODES)

C. Adhésion famille nucléairea vs famille élargieb (optionnelle)

02 Montant de la cotisation

et de subvention par l’État

ou un tiers payant.

A. 2 500 FCFA par bénéficiaire et l’État ou un tiers payant complète les 55 % (4 500 FCFA)

restant pour chaque personne (situation actuelle dans le cadre du projet PAODES)

B. 3 500 FCA par bénéficiaire et l’État subventionne les 50 % (3 500 FCFA) restant pour chaque

bénéficiaire ayant la capacité contributive et 9 000 FCFA intégrant le ticket modérateur

pour les ménages pauvres (situation actuelle dans le cadre de la DECAM)

C. 4 500 FCFA par bénéficiaire et l’État ou un tiers payant complète les 35 % (2 500 FCFA)

restants pour chaque personne (optionnelle)

03 Modalités de copaiement

ou ticket modérateur

ou reste à charge

A. 20 % à la charge du bénéficiaire pour les prestations suivantes : les médicaments, les tests

diagnostiques (laboratoire et imagerie médicale) et les hospitalisations au-delà de 10 jours ; 50 %

pour les médicaments acquis dans les structures privées (situation actuelle dans le cadre

de la DECAM)

B. 500 FCFA et 1 000 FCFA pour les consultations au niveau PS et centre de santé respectivement

(dans le cadre d’une référence) pour les consultations externes et les urgences. Variation

entre 500 FCFA et 5 000 FCFA en cas d’hospitalisation dans les centres de santé de référence

et les services spécialisés (situation actuelle dans le cadre du projet PAODES)

C. Absence de ticket modérateur (optionnelle)

04 Modalités de versement

de la cotisation

A. Uniquement en espèces (situation actuelle dans le cadre de la DECAM et du projet PAODES)

B. Uniquement en nature (optionnelle)

C. Combinaison paiement en espèce et en nature (optionnelle)

05 Disponibilité de transport A. Disponible uniquement en cas d’évacuation sanitaire (situation actuelle DECAM et PAODES)

B. Toujours disponible en cas de référence ou lorsque le domicile est à plus de 1 heure

de la formation sanitaire (optionnelle)

06 Contenu panier de soins A. Panier de soins complet sans les maladies chroniques à tous les niveaux de la pyramide

sanitaire (situation actuelle dans le cadre de la DECAM)

B. Panier de soins complet avec les maladies chroniques aux postes et centres de santé (situation

actuelle dans le cadre du pilot du PAODES)

C. Panier de soins complet avec les maladies chroniques à tous les niveaux de la pyramide

sanitaire (optionnelle)

07 Restriction à une formation

sanitaire

A. Il existe une restriction dans l’accès aux formations sanitaires conventionnées par la mutuelle

(situation actuelle)

B. Libre choix des bénéficiaires à l’ensemble des formations sanitaires publiques (optionnelle)

C. Libre choix des bénéficiaires aux formations aussi bien publiques que privées (optionnelle)

08 Modalités de gouvernance

de la mutuelle de santé

A. Les organes d’administration sont régulièrement renouvelés et la parité appliquée

dans les organes de décision

B. Non-respect de la périodicité du renouvellement des organes d’administration et absence

de parité dans les organes de décision

a Inclut le père, sa ou ses conjointe(s) et leurs enfants directs.
b Famille nucléaire élargie aux parents proches, à savoir : cousins, neveux, oncles, nièces, enfants adoptifs, etc.
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La gratuité du transport dans les prestations offertes par
les MS a été proposée par les usagers. En effet, selon un
responsable de MS : « les populations ne trouvent aucun
intérêt à adhérer aux mutuelles de santé alors qu’ils n’ont
pas les moyens d’accéder à la formation sanitaire qui est
très loin de leur village ». Un non-mutualiste affirmait :
« avec le montant du transport pour aller à la formation
sanitaire, je peux me soigner pendant au moins trois mois
chez le guérisseur du village ».

Le reste à charge du patient ou ticket modérateur a été l’un
des sujets les plus complexes discutés lors des séances de
focus groups et des interviews approfondies. Toutefois, un
consensus s’est dégagé : les montants actuels du ticket
modérateur proposés dans le cadre de la DECAM, 20 % à
la charge du patient pour le laboratoire, la radiographie et les
médicaments génériques sont considérés comme accepta-
bles. Cependant, concernant les médicaments acquis dans
les pharmacies privées, les usagers ne comprennent pas
qu’un ticket modérateur de 50 % leur soit appliqué. En effet,
selon un chef de famille : « si nous avons recours aux phar-
macies privées, c’est parce que le poste de santé est toujours
en rupture de médicaments. Nous faire payer 50 % équivaut
à nous faire payer le manque d’organisation et de sérieux
des prestataires. Ce que nous n’allons jamais accepter ».

Les modalités d’accès aux formations sanitaires : les usa-
gers préféraient que les MS offrent un libre choix d’accès à
l’ensemble des formations sanitaires publiques et transfron-
talières. En effet, la restriction des adhérents aux formations
sanitaires conventionnées peut constituer un obstacle à l’ad-
hésion d’une partie de la population aux MS. Selon un
mutualiste : « notre village entretient des relations conflic-
tuelles avec le village X qui abrite le poste de santé. Nous ne
pouvons pas adhérer à la mutuelle du fait qu’elle n’a signé
de convention qu’avec ce poste de santé dont le village est en
conflit avec la nôtre depuis nos ancêtres, même s’il est le
plus proche ». Un autre usager affirme : « le poste de santé
le plus proche est en zone gambienne, car nous habitons
dans une zone frontalière. Par ailleurs, certaines personnes,
de crainte de représailles avec l’armée, ne fréquentent que
les formations sanitaires gambiennes, car l’accès au poste
de santé nécessite un passage obligatoire au niveau du
checkpoint tenu par les militaires où les vérifications d’iden-
tité sont effectuées de façon systématique ».

La gouvernance des MS a été également un facteur essen-
tiel pouvant influencer l’adhésion des populations aux MS.
En effet, la non-adhésion de certaines personnes aux MS
s’explique par la crédibilité des administrateurs de ces
mutuelles. En effet, certains usagers considèrent que les
MS sont souvent utilisées par des politiciens comme un
moyen pour se faire une base politique. Un non-mutualiste
affirmait : « ce sont les mêmes personnes qu’on retrouve
dans toutes les organisations du village : comité de santé,

comité de gestion du forage, mutuelles de santé et qui s’en-
richissent sur le dos des populations ».

La faible représentation des femmes a été également
décriée par les populations. En effet, selon un usager : « les
organisations communautaires les plus stables et les plus
fonctionnelles sont celles gérées par les femmes ; le rétablis-
sement de la confiance des populations aux mutuelles de
santé ne peut se faire que s’il y a une forte représentation
des femmes dans les organes de décision ».

Discussion

La préférence des usagers pour une adhésion familiale

La préférence des usagers pour une adhésion familiale, en
particulier la famille nucléaire, s’explique par le fait que les
principes de solidarité et d’entraide qui caractérisent les
communautés africaines sont limités par les contraintes
financières [1,6]. Cependant, les principes de justice sociale
et de morale qui caractérisent la société en milieu diola font
que les populations auront du mal à faire adhérer une partie
de la famille et à délaisser les autres. En effet, cela pourrait
être mal perçu par la communauté. C’est pourquoi, dans le
souci de faciliter l’adhésion des populations, les décideurs
devraient explorer les modalités permettant d’intégrer la
modalité de paiement en nature.

La préférence pour la combinaison du paiement
en espèces et/ou du paiement en nature

Notre étude a montré que les usagers ont une plus grande
préférence pour la combinaison du paiement en espèces et
du paiement en nature. La flexibilité des modalités de paie-
ment de la cotisation à travers l’introduction du paiement en
nature permet de faciliter la cotisation des familles de grande
taille dans les MS surtout en milieu rural. L’absence de fle-
xibilité dans les modalités de paiement de la cotisation a été
retrouvée dans la littérature comme un obstacle à l’enrôle-
ment dans les MS [6].

Éviter une double cotisation des usagers

Dans notre étude, il a été montré que, pour éviter une double
cotisation des usagers qui ont déjà adhéré dans les CREC ou
autres institutions de microfinance, l’État doit envisager un
partenariat qui permet à ces dernières de cotiser pour leurs
adhérents dans les MS. Par ailleurs, dans les zones où ces
institutions communautaires de microfinance sont bien
organisées et structurées, leur substitution aux MS pourrait
être une option à explorer. En effet, cette option aura le
mérite de bâtir le dispositif de CSU sur l’existant ayant un
avantage comparatif en termes de professionnalisation des
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administrateurs, une assiette de couverture de plus de deux
millions de comptes [16], de surmonter les exigences rela-
tives à la taille critique nécessaire pour une viabilisation
d’une MS et surtout un contexte très favorable caractérisé
par un taux de pénétration qui a doublé, passant de 6 à 15 %
en 2015 [16]. Ainsi, l’État pourra explorer les modalités de
subvention des CREC ou autres institutions de microfinance
pour prendre en charge la couverture santé des populations
en les substituant aux MS selon les cas, si cela s’avère
nécessaire.

La préférence des usagers sur le paquet de soins

Le paquet de soins complet intégrant les maladies chroni-
ques à tous les niveaux de la pyramide sanitaire a eu la pré-
férence auprès des usagers. En effet, les usagers considé-
raient que le montant de la cotisation devrait se justifier par
la diversité du paquet de soins. Cette préférence a été retrou-
vée en Inde et au Malawi [11,21].

La révision des modalités de financement des mutuelles
et de la prime de cotisation

L’État devrait explorer la possibilité de réviser les modalités
actuelles de financement des mutuelles. L’introduction
d’une modalité de cotisation différenciée entre les plus
riches et les moins riches permettrait de renforcer le principe
d’équité verticale et horizontale dans le financement des MS
d’une part et le principe de solidarité qui constitue le socle
du mouvement mutualiste d’autre part. En effet, les adhé-
rents des mutuelles n’ont pas tous la même capacité contri-
butive [25]. Par ailleurs, la révision du montant actuel de la
prime de cotisation est également un véritable défi. Du fait
de la crise armée, les populations n’ont plus accès à leur
principale source de revenu, ce qui limite très fortement
leur capacité contributive. Cette situation est rendue plus
complexe par la grande taille de la plupart des ménages
du secteur informel et surtout rural. Le niveau de la prime
de cotisation a été considéré par certains auteurs comme
étant une limite à l’adhésion des populations aux mutuelles
[5,6,12,29]. Toutefois, cette limite est souvent secondaire
lorsque le paquet de services couvre un large éventail des
soins. C’est pourquoi, dans une perspective de favoriser
l’adhésion des populations, l’État devrait envisager une
révision du niveau actuel de la prime de cotisation ou alors
couvrir l’ensemble des prestations de soins en y intégrant les
maladies chroniques ainsi que les soins palliatifs et de réa-
daptation en maintenant les montants actuels. Cela devra
nécessiter une augmentation du budget alloué à la santé dont
le niveau actuel (7,6 %) [32] est nettement en dessous de
l’objectif d’Abuja (15 %).

De même, une meilleure coordination avec les partenaires
techniques et financiers, les collectivités locales et les orga-

nisations non gouvernementales [25], ainsi que l’introduc-
tion des mécanismes de financements innovants (taxe sur
l’alcool et le tabac, taxe sur les transactions financières et
les billets d’avion, la responsabilité sociale d’entreprise) per-
mettraient de lever des ressources additionnelles afin de cou-
vrir l’ensemble des prestations dans le paquet de soins offert
par les mutuelles. Par ailleurs, le cloisonnement actuel des
différents régimes mis en place pour atteindre la CSU est une
limite dans le cadre d’une utilisation plus optimale des res-
sources disponibles. Ainsi, une mise en place d’un système
de péréquation ou risk equalization entre les différents pools
et les différents régimes [25] constituerait une stratégie à
explorer par les décideurs afin que les mutuelles puissent
disposer de ressources suffisantes pour couvrir les presta-
tions non prises en compte.

De même, à moyen ou long terme, les décideurs politi-
ques devraient envisager l’introduction d’une loi rendant
obligatoire l’adhésion dans les MS en vue d’assurer leur
pérennité. Les expériences réussies au Rwanda et au Ghana
en sont une parfaite illustration [13,27].

Introduction de la gratuité du transport pour les longs
trajets

L’introduction de la gratuité du transport pour les longs tra-
jets dans les prestations offertes par les MS a été proposée
par les usagers. En effet, la gratuité dans le cadre des éva-
cuations sanitaires a été considérée comme une avancée.
Toutefois, dans un contexte lié à la faible disponibilité de
l’offre de soins et à la faible qualité des soins observée dans
la plupart des points de prestations de soins [4,10,15,20,28],
l’intégration de la gratuité du transport pourrait être une
alternative au non-enrôlement et à la faible fidélisation aux
MS. La disponibilité du transport dans les prestations offer-
tes par les MS a été retrouvée dans de nombreuses études
comme étant le facteur le plus déterminant dans le choix
des usagers à adhérer aux MS [1]. C’est pourquoi il s’avère
important pour les décideurs politiques dans une perspective
d’améliorer l’adhésion des populations d’explorer les straté-
gies pour assurer la gratuité du transport.

Révision du ticket modérateur ou du reste à la charge
du patient

En ce qui concerne le ticket modérateur, si les uns proposent
une suppression complète du ticket modérateur, d’autres, par
contre, considèrent que sa suppression peut entraîner des abus
dans l’utilisation des services de santé et contribuer à la faillite
des mutuelles par défaut de paiement. En effet, certains usa-
gers ne comprennent pas, après avoir payé leur cotisation,
qu’ils soient contraints à payer à nouveau à la formation sani-
taire quand ils sont malades. C’est pourquoi, dans un souci de
réduire le risque financier lié au montant du copaiement, les
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autorités sénégalaises devraient envisager une révision du tic-
ket modérateur en vigueur, notamment l’acquisition des médi-
caments dans les pharmacies privées. L’introduction d’un tic-
ket modérateur différencié pour les médicaments acquis dans
les structures privées pourrait être une solution. En effet, l’État
doit explorer la possibilité de ramener le ticket modérateur à
20 % pour les médicaments acquis dans le privé si la preuve
de la rupture d’approvisionnement a été démontrée par une
structure habilitée. Les 50 % peuvent être maintenus si l’usa-
ger opte pour l’acquisition des médicaments dans le secteur
privé malgré leur disponibilité dans le secteur public, afin
d’éviter les abus pouvant fragiliser les MS.

Choix de la formation sanitaire avec laquelle la mutuelle
doit conventionner

Le conventionnement d’une MS avec la formation sanitaire
de son aire de couverture géographique constitue une limite
à l’adhésion de certaines populations.

Nos résultats corroborent ceux trouvés au Burkina Faso
[6]. En effet, du fait des conflits fréquents entre les commu-
nautés et de la problématique de la qualité des soins chez les
prestataires, les autorités devraient explorer les moyens d’as-
surer un libre accès des mutualistes à l’ensemble des forma-
tions sanitaires publiques du pays tout en respectant la pyra-
mide sanitaire. Par ailleurs, pour favoriser l’adhésion des
populations déplacées vivant dans les zones frontalières avec
la Gambie et la Guinée-Bissau ainsi que les responsables du
mouvement armé et leurs familles aux MS, l’État devrait
explorer la possibilité d’une stratégie transfrontalière. Cette
stratégie devra faciliter l’accès aux services de santé pour les
frontaliers et les populations déplacées adhérents des MS dans
les structures de santé gambiennes et guinéennes les plus pro-
ches, afin de combler la non-disponibilité de l’offre de soins
dans ces localités.

Gouvernance des mutuelles de santé

La gouvernance des MS était également un facteur essentiel
pouvant influencer l’adhésion des populations aux MS. Ce
constat est en cohérence avec les résultats retrouvés dans la
littérature au Malawi, au Burkina Faso et en Inde, même si
cet attribut a été considéré comme étant d’importance moin-
dre [1,6]. Dans notre contexte où l’influence du genre est
essentielle pour la réussite dans la gestion des organisations
communautaires, l’État pourrait envisager d’intégrer, dans
les dispositifs réglementaires organisant les MS, une clause
relative à la parité dans les organes de décision des MS.

Les limites de l’étude

Notre étude ne permet pas de quantifier le poids réel de chaque
attribut et chaque niveau d’attribut dans la préférence et la per-

ception des communautés locales du secteur informel sur les
stratégies de développement de la CSU à travers les MS.

Il est souhaitable que les propos de nos enquêtés soient
traités avec beaucoup de prudence en attendant que des études
complémentaires quantitatives puissent corroborer ou infir-
mer les résultats présentés. Toutefois, elle constitue une pre-
mière étape dans l’exploration des attributs et des niveaux
d’attribut, pour une investigation ultérieure plus approfondie,
mobilisant la méthode des choix discrets (MCD) ou Discret
Choice Experiment (DCE). LaMCD permet de « révéler » les
préférences des individus en leur proposant, à l’aide d’un
questionnaire, différentes configurations a priori envisagea-
bles d’un service, ici les caractéristiques de la MS. Ces confi-
gurations possibles, appelées scénarios, sont caractérisées
par différentes dimensions nommées attributs, qui peuvent
prendre différentes valeurs, les niveaux d’attributs [26,30].
Cette étude est en cours de finalisation et constituera la suite
de cet article.

Le recueil des données dans notre étude n’a ciblé qu’une
seule région parmi les 14 que compte le pays. Ce qui pourrait
constituer une limite non seulement dans la transposabilité des
résultats pour l’ensemble du pays, mais également imposer la
prudence dans l’utilisation des résultats qui doivent être contex-
tualisés par rapport à un environnement postconflit armé.

Notre étude n’a pas traité la faisabilité des préférences des
usagers. Une étude complémentaire devrait être envisagée
par les décideurs en vue d’analyser la faisabilité de ces dif-
férentes options dans le contexte sénégalais.

Conclusion

La prise en compte du point de vue des usagers constitue un
véritable défi pour la réussite de la mise en œuvre de la
stratégie de développement de la CSU à travers les MS au
Sénégal. En effet, notre étude a montré que les attributs les
plus pertinents pouvant influencer l’adhésion des popula-
tions aux MS sont : l’unité d’adhésion, le reste à charge ou
ticket modérateur, la disponibilité du transport, les modalités
d’accès aux services de santé, les modalités de paiement de
la cotisation, le niveau de la prime de cotisation et la gou-
vernance des MS. Ainsi, l’État devrait explorer les modali-
tés de réformes afin de garantir la viabilité et la pérennité des
MS. Ces réformes doivent reposer entre autres sur l’intro-
duction de la modalité de paiement en nature comme alter-
native au paiement uniquement en espèce, la révision du
ticket modérateur, la promotion de l’équité par l’introduc-
tion d’une prime de cotisation différenciée selon le revenu.
Par ailleurs, l’introduction de la gratuité du transport, la
mise en place d’une stratégie transfrontalière avec la Gam-
bie et la Guinée-Bissau pour favoriser l’accès aux soins des
populations déplacées et les frontaliers, la promotion du
financement innovant et d’un système de péréquation entre
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les régimes pour élargir le paquet de soins et l’instauration
de la parité dans les instances de décision des mutuelles
constituent un enjeu majeur. Dans les zones où les institu-
tions de microfinance sont bien organisées et structurées,
leur substitution aux mutuelles pourrait être une option à
explorer par les décideurs. Par ailleurs, l’introduction du
principe de l’obligation pourrait être une option intéressante
pour le Sénégal à l’image des expériences réussies au
Rwanda et le Ghana qui en sont une parfaite illustration.

En termes de perspectives, la réalisation d’une étude
quantitative complémentaire mobilisant la méthode DCE
pourrait être d’une importance capitale afin d’apprécier le
poids réel de chaque attribut et niveau d’attribut sur le choix
des usagers à adhérer aux MS. Ainsi, la tâche du chercheur
pour la faisabilité d’une telle étude consisterait à réviser la
liste des attributs à intégrer dans le modèle DCE et une sim-
plification de la description des niveaux des attributs afin de
faciliter la capacité cognitive des enquêtés.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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