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1. INTRODUCTION GENERALE 
 
 

1.1. PRESENTATION  DU PROJET PHRPLUS 
 

Le projet PHRplus, financé par l’USAID, a un large mandat d’améliorer les initiatives en matière 
d’assurance maladie basées sur les communautés et les mutuelles à travers toute l’Afrique. De 
nombreuses missions (Malawi, Ghana, Erythrée) les bureaux régionaux de l’Afrique de l’Est et de 
l’Ouest et le bureau Afrique ont investi dans PHRplus pour : 
 

o Une assistance technique aux structures individuelles pour améliorer la couverture et 
la pérennité ; 

o Bâtir une capacité chez les ONGs locales qui veulent servir de ressources techniques 
aux structures de plus en plus nombreuses ; 

o Renforcer les relations entre les structures et les prestataires pour améliorer la qualité 
des soins offerts aux membres ; et 

o Assister les gouvernements qui essaient de définir des politiques de financement de la 
santé qui répondent aux besoins de la population toute entière, rurale et urbaine, des 
secteurs formels et informels, des riches et des pauvres. 

 
De plus, PHRplus a engagé un montant important de ses propres ressources dans le secteur technique 
de l’assurance maladie à base communautaire et des mutuelles, notamment pour la recherche, le suivi 
et l’évaluation. Ces fonds vont compléter les allocations locales et permettre à PHRplus d’évaluer, de 
documenter et de diffuser les résultants importants de ses activités à travers le continent ce qui 
permettra d’expliquer et de mieux comprendre la croissance rapide du mouvement mutualiste  
 
Sous le projet PHR, des progrès importants ont été accomplis dans des domaines clé pour les 
mutuelles, les aider à réussir et maximiser leur contribution au secteur de la Santé. L’expérience de 
PHR révèle que l’assurance maladie à base communautaire peut contribuer à une stratégie nationale 
de financement de la santé. Elle est particulièrement efficace pour mobiliser les populations rurales et 
du secteur informel qui sans cela n’auraient pas pu utiliser les services de santé. Quand les structures 
sont organisées en fonction du pouvoir d’achat de leurs communautés (et que les cotisations sont 
récupérées lorsqu’il y a de l’argent, par exemple au moment des récoltes), elles permettent à une 
grande majorité de familles d’avoir accès aux soins de santé dont elles auraient été exclues sans cela. 
Au Rwanda en milieu rural, par exemple, les données pour la première année du projet pilote PHR ont 
révélé que les membres de la structure allaient en moyenne 5 fois plus souvent au centre de santé que 
les non membres. A présent, cependant, les segments les plus pauvres de la population sont souvent 
exclus dans la mesure où les assurances maladie à base communautaire dépendent des contributions 
des membres. Néanmoins, ces structures ont le potentiel de servir de mécanismes pour les 
gouvernements pour subventionner la couverture sanitaire pour certains groupes pauvres et 
vulnérables au niveau communautaire.  
 
Par exemple dans plusieurs structures soutenues par PHR au Rwanda, l’Eglise a acheté des cartes de 
membre à 1760 familles qui faisaient partie d’une association de veufs. Cette expérience démontre 
comment les gouvernements et les organisations philanthropiques peuvent cibler de tels groupes. 
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Les assurances maladie à base communautaire ont libéré une dynamique nouvelle et positive dans le 
secteur de la Santé : la participation populaire. Leur nature volontaire fait que les membres sont 
hautement motivés, et les structures impliquent beaucoup plus de personnes que les comités de santé 
communautaires créés selon d’autres schémas tel que celui de l’Initiative de Bamako. De plus elles 
représentent un marché potentiel  très puissant dans le secteur de la Santé du fait du pouvoir d’achat 
collectif de ses membres. Au Ghana, au Sénégal, au Rwanda et ailleurs les membres des structures au 
niveau communautaire sont engagés activement dans les discussions sur les priorités sanitaires, la 
définition des bénéfices, l’évaluation des prestataires et les contributions financières pour couvrir les 
besoins de santé. Une demande populaire très forte de structures à base communautaire et 
l’engagement rapide dans ces structures laissent entendre le pouvoir de cette nouvelle dynamique.  
Dans la structure SOPPANTE au Sénégal, les adhésions sont passées d’environ 1575 bénéficiaires à 
plus de 4500 en un an d’assistance technique PHR.  
 
Les problèmes rencontrés par la plupart des structures à base communautaire sont communs et leurs 
solutions sont généralement connues. Elles ont souvent des points faibles dans leur conception et une 
direction inexpérimentée, ce qui les empêche de réussir. PHR a concentré toute son attention au 
développement d’outils qui répondent aux besoins de ces structures émergentes et sur la formation des 
gestionnaires de ces structures qui sont à des postes critiques. 

 
 

1.2. CADRE DE L’ETUDE 
 
En commençant son intervention  à Thiès au début de l’année 1999, PHR a dû résoudre le problème 
de savoir comment utiliser ses ressources limitées pour une assistance technique la plus efficace 
possible afin d’avoir un maximum d’impact. PHR a largement bénéficié de l’existence du GRAIM 
une organisation mise en place par les leaders les plus expérimentés du mouvement mutualiste à Thiès 
pour assurer une assistance technique aux : 
 
1./ mutuelles nouvellement créées qui avaient besoin d’assistance pour s’organiser et de formation en 
gestion de base 
 
2./ mutuelles déjà existantes qui rencontraient des difficultés pour différentes raisons afin qu’elles 
puissent résoudre leurs problèmes et continuer leurs prestations de services à leurs membres et à la 
communauté. 
 
Jusqu’ici, le GRAIM a pu orienter les partenaires comme PHR dans les zones où les besoins se font le 
plus sentir et en tenant compte des zones de préférence du partenaire. Le rôle du GRAIM  a été  
déterminant dans les nombreuses réussites (aujourd’hui largement reconnues) du mouvement des 
mutuelles de Thiès.  
 
Aujourd’hui, pour accroître l’efficacité du partenariat, il est important d’avoir des données fiables sur 
la capacité et les potentialités mutualistes des populations de l’ensemble de la région de Thiès. 
 

 
1.3. JUSTIFICATIONS  DE L’ETUDE 

 
Dans un premier temps, cette étude a été sollicitée par le GRAIM auprès du projet PHRplus. Le 
GRAIM a voulu avoir l’appui technique et financier de PHRplus pour une étude régionale sur la 
faisabilité des MS à Thiès et sur un projet de réassurance. Par la suite, et à la fin de plusieurs 
rencontres et discussions, les termes de référence arrêtés en commun ont été élargis pour couvrir les 
objectifs ci-dessus cités.  
 
La justification de cette étude se trouve sur plusieurs niveaux. D’abord, avec l’intérêt grandissant que 
les MS suscitent parmi les populations, et donc aussi la demande qui s’accroît pour un appui 
technique et financier pour aider les initiateurs, il est évident que le coût et la disponibilité de ce genre 
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d’appui commencent à devenir trop lourds pour les promoteurs et d’autres partenaires qui ont 
jusqu’ici beaucoup aidé le développement du mouvement mutualiste dans la région. Il devient 
difficile de pouvoir répondre à toutes les demandes pour une étude de faisabilité pour la mise en place 
des MS. D’où l’idée d’une étude de faisabilité régionale, qui sera tout simplement adaptée au besoin 
par tout initiateur ou promoteur voulant mettre en place une MS dans la région. Cela pourrait 
considérablement réduire le coût de la mise en place d’une MS et donc faciliter la réalisation de 
nombreux projets de MS qui sont à présent freinés par la manque d’une telle ressource. 
 
 

 
1.4. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 
L’objectif principal de cette recherche est d’étudier la faisabilité de la mise en place de mutuelles de 
santé (MS) dans la région de Thiès.  
 
Il s’agit donc d’une étude générique au niveau régional qui vise à savoir, d’une manière générale, les 
conditions nécessaires pour monter une mutuelle dans cette région (le choix des services, les 
cotisations y afférentes, les techniques de gestion des risques, les stratégies de marketing, etc.). Le but 
est de proposer un schéma générique pour la mise en place des MS dans cette région et de mettre ce 
schéma à la disposition de tous les acteurs dans la région – surtout les promoteurs et initiateurs des 
mutuelles de santé, mais aussi les autorités et collectivités locales qui s’intéressent au sujet – afin 
qu’ils puissent, avec quelques modifications pour leur contexte spécifique, en tirer les informations 
nécessaires pour la réalisation de leurs projets de mutuelles de santé. 

 
 

1.5. RESULTATS ATTENDUS 
 
Deux résultats sont essentiellement attendus aux termes de l’étude. Le premier est le renforcement de 
la connaissance de la mutualité dans la région de Thiès par l’élaboration d’une base de données fiable 
sur les caractéristiques des ménages, les problèmes de santé existantes dans les communautés et dans 
les familles, l’état des infrastructures et de l’offre de soins de santé, les attitudes et représentations des 
populations face à la MS. Le deuxième est d’arriver à proposer un schéma générique pour la mise en 
place des MS dans la région.  
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2.  CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE 
 

2.1.   CADRE THEORIQUE  
 

2.1.1. Problématique 
 

La région de Thiès est un cas intéressant pour l’étude de la mutualité de santé au Sénégal. D’une part, 
elle est le berceau des mutuelles de santé. La première mutuelle, celle de Fandène, y a été créée en 
mai 1986 et ses prestations ont commencé en janvier 1990. L’expérience des MS y est donc 
relativement longue. D’autre part, l’initiative mutualiste est dynamique et développée dans la région. 
Près d’une vingtaine de MS regroupant plus de 27 000 bénéficiaires sont mises en place et plus d’une 
dizaine d’entre elles offrent des prestations. Les populations accordent ainsi un intérêt réel pour cette 
initiative. 
 
Cette situation de la mutualité de santé dans la région de Thiès induit deux conséquences majeures : 
 

• les MS de la région de Thiès  sont l’objet d’une attention particulière de la part des chercheurs 
en mutualisme. La plupart des recherches s’intéressent à la viabilité à long terme des MS 
existantes dans la région ; 

 
• le succès de l’expérience mutualiste à Thiès a augmenté l’attraction des MS et favorisé 

l’accroissement de la demande pour la mise en place des MS. 
 
Les structures d’appui et les partenaires des MS sont confrontés à cette demande croissante. Dans 
cette perspective, il est tout à fait pertinent et souhaitable d’avoir une étude de faisabilité régionale 
dont les résultats pourraient être utilisés ou adaptés par tout initiateur ou promoteur de MS pour le 
choix de ses services, le calcul des cotisations, la minimisation des risques liés à l’assurance et 
l’élaboration d’un plan marketing. 
 
Pour cet objectif de l’étude, nous pouvons retenir la question spécifique de recherche suivante :  
 

Les MS sont-elles une solution réaliste pour pallier aux problèmes de financement des soins 
de santé auxquels les populations de la région de Thiès font face depuis quelques années ? 

 
La question spécifique soulève deux questions subsidiaires qui seront étudiées en profondeur dans la 
recherche : 
 

Si les MS sont une solution réaliste, alors comment promouvoir leur développement dans la 
région ? 

 
Si les MS ne sont pas une solution réaliste, quelles sont, pour les populations rurales et 
urbaines de la région de Thiès, les alternatives réalistes pour leur  couverture de soins de 
santé ? 
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2.1.2. Construction du modèle d’analyse 
 

2.1.2.1. Hypothèses 
 

En réponse à notre question spécifique de recherche, nous formulons les hypothèses suivantes : 
 
Pour les populations de la région de Thiès : 
 

1. la maladie et l’accès aux soins de santé sont une préoccupation majeure ; 
2. les MS sont une solution réaliste pour faire face aux problèmes de financement 

des soins de santé ; 
Par ailleurs, 

3. le contexte socio-économique est favorable à l’émergence des MS. 
 
2.1.2.2. Modèle d’analyse 
 

Pour vérifier nos hypothèses, nous avons d’une part traduit en référents empiriques les concepts 
opératoires de maladie,  mutualité,  soins de santé,  contexte, et, d’autre part mis en évidence la 
nature des relations postulées entre eux. 
 
Le modèle d’analyse peut être le suivant : 
 
 
 

 
 
 
                                       
                                                                    
                                                                       Influence Négative    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    Influence Positive 
 
                                 
                                                                                            
 

             Effets positifs                                                                  Solution Réaliste       
 
 

CONTEXTE LOCAL ET REGIONAL 
Aspects socio-économiques, politiques, 
démographiques, sanitaires, culturels et 

environnementaux 

MALADIE 
Vécu de la maladie 

Attitudes face à la maladie 
Coût des traitements 

SOINS DE SANTE 
Accès et financement des soins 

Perception populaire des structures 
de soins 

Organisation et fonctionnement des 
structures de soins 

MUTUALITE 
Connaissance de la MS 
Revalorisation solidarité 

Attitude vis-à-vis de la MS 
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2.1.2.3. Opérationalisation des concepts 

 
Les concepts centraux de mutualité, maladie, soins de santé et contexte ont été dérivés pour obtenir 
les thèmes ou variables, dimensions et indicateurs à partir desquels les instruments de collecte ont été 
élaborés pour recueillir toutes les informations utiles et indispensables à la recherche. 
 
1. Mutualité 
 
1.1 Connaissance de la MS 
1.1.1 Vision de la MS 
1.1.1.1 Perception des avantages et inconvénients 
1.1.1.2 Disposition à adhérer 
1.1.2 Perception notion de solidarité 
1.1.2.1 Définition de la solidarité 
1.1.2.2 Appréciation des forces et limites 
1.1.2.3 Manifestations de la solidarité 
1.2 Attitudes vis-à-vis de la MS 
1.2.1 Cotisations 
1.2.1.1 Montant droits d’adhésion 
1.2.1.2 Montant cotisations 
1.2.1.3 Périodicité souhaitée cotisations 
1.2.1.4 Formule cotisations 
1.2.1.5 Statut des personnes à charge 
1.2.1.6 Période d’observation 
1.2.2 Débours auprès des prestataires 
1.2.2.1 Système de contrôle 
1.2.2.2 Mode de paiement 
1.2.3 Notion de performance de la MS 
1.2.3.1 Comportements à encourager ou à décourager 
1.2.3.2 Responsabilités des acteurs 
1.2.3.3 Autonomie de la MS 
1.2.3.4 Propositions pour performance et pérennité 

 
 

2. Maladie 
 
2.1 Vécu de la maladie 
2.1.1 Etendue et impact des problèmes de santé sur la communauté 
2.1.1.1 Etendue des problèmes de santé 
2.1.1.2 Nature problèmes de santé 
2.1.1.3 Impact maladie 
2.2 Attitudes face à la maladie 
2.2.1 Actions face à la maladie 
2.2.1.1 Réactions face à la maladie 
2.2.1.2 motivations choix mode de traitement 
2.2.1.3 Coûts traitements 
2.2.1.4 Satisfaction / mode de traitement 
2.2.1.5 Autres modes envisagés 
2.2.2 Assurance maladie / prépaiement 
2.2.2.1 Utilisation forme d’assurance 
2.2.2.2 Partenaire pour assurance 
2.2.2.3 Montant annuel 
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3. Soins de santé  
 
3.1. Perception populaire des structures de soins 
3.1.1  Appréciation des structures de soins 
3.1.1.1 Avantages des structures 
3.1.1.2 Inconvénients des structures 
3.1.2 Préférence en matière de types de structures 
3.1.2.1 Prestataires préférés comme partenaires 
3.1.2.2 Appréciation structures Public / Public 
3.1.2.3 Appréciation automédication 
3.1.2.4 Appréciation médecine traditionnelle 
3.2 Organisation et fonctionnement des structures de soins    
3.2.1 Présentation et organisation 
3.2.1.1 Date de création 
3.2.1.2 Nature et type 
3.2.1.3 Effectif et composition 
3.2.1.4 Prestations offertes 
3.2.2 Clientèle 
3.2.2.1 Composition clientèle 
3.2.2.2 Clientèle privilégiée 
3.2.2.3 Relations avec la clientèle 
3.2.3 Fonctionnement des structures    
3.2.3.1 Indicateurs essentiels 
3.2.3.2 pathologies les plus importantes 
3.2.3.3 Mode de tarification 
3.2.3.4 Relations avec les MS 
3.2.3.5 Utilisation des génériques 

  
4. Contexte 
4.1 Contexte local 
4.1.1 Identification enquêtés 
4.1.2 Structures des ménages 
4.1.3 Structures administratives 
4.1.4 Aspects socio-économiques 
4.1.5 Aspects culturels 
4.1.6 Aspects sanitaires 
4.1.7 Aspects environnementaux 
4.1.8 Aspects politiques 
4.1.9 Aspects démographiques 
4.2       Contexte régional 
4.2.1 Mutualité 
4.2.2 Structures administratives 
4.2.3 Aspects socio-économiques 
4.2.4 Aspects culturels 
4.2.5 Aspects sanitaires 
4.2.6 Aspects environnementaux 
4.2.7 Aspects politiques 
4.2.8 Aspects démographiques 
4.2.9 Cadre législatif 
4.2.10 Cadre macro-économique 
 
Tous les thèmes de recherche seront ventilés dans les différents questionnaires et guides selon l’unité 
d’observation et le concept central. Certains thèmes concernent l’observation documentaire. 
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2.2. METHODOLOGIE  
 

2.2.1. Démarche 
 

La recherche consiste à analyser la faisabilité des MS dans la région de Thiès. Partant des éléments 
suivants : 
 

• les préalables à la mise en place d’une MS, à savoir 
 

� l’existence d’une communauté, 
� la disponibilité des services de santé, 
� la viabilité socio-économique de la localité 
� l’existence d’un besoin en matière de financement de la santé 
� la confiance aux initiateurs 

 
• la configuration de la région de Thiès ( urbain / rural) et son organisation administrative  

(départements, communes, sous-préfectures et communautés rurales) ; 
 
• l’organisation médico-sanitaire de la région de Thiès ( Hôpitaux, centre de santé, poste de 

santé, cases de santé, cabinets médicaux et cliniques privés) autour de 8 districts sanitaires. 
 
On peut retenir comme champ d‘analyse la localité qui est une entité physique et humaine ayant les 
éléments suivants : 
 

- des membres potentiels / ménages de MS ; 
- des prestataires de services de santé ; 
- des groupes porteurs potentiels des MS ( mouvement communautaire) ; 
- des structures et personnalités d’appui des MS (   autorités administratives et 

médicales, notabilités, ONG locales, etc.) 
 
Ces 4 éléments constituent les unités d’observation. La localité peut être une commune ou une 
communauté rurale.     

 
2.2.2. Enquêtes quantitatives et qualitatives 
 

2.2.2.1. Enquête quantitative 
 
L’échantillon de l’enquête quantitative est de type stratifié pondéré, choisi selon une méthode de 
tirage aléatoire à 2 degrés. 
 
La région médicale de Thiès étant découpée en 8 Districts sanitaires (Thiès, Khombole, Mbour, Joal-
Fadiouth, Thiadiaye, Popenguine, Tivavouane, et Mekhe), le critère de milieu de résidence (urbain ou 
rural) a été introduit pour procéder à la stratification. Il a été identifié les 14 strates suivantes :  
 

- Thiès commune et Thiès rural 
- Khombole commune et Khombole rurale 
- Mbour commune et Mbour rural 
- Joal-Fadiouth commune et Joal-Fadiouth rural 
- Thiadiaye commune et Thiadiaye rural 
- Popenguine commune et Popenguine rural 
- Mekhe commune et Mekhe rural 
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Par souci d’éviter une trop grande dispersion de l’échantillon des ménages, nous avons décidé de tirer 
un nombre fixe de 20 ménages dans chaque DR situé en milieu rural et 10 en milieu urbain. Cette 
opération qui a pour effet de réduire relativement le nombre des DR tirés en zone rural et urbain, se 
justifie par l’homogénéité relative des conditions de vie des ménages ruraux par rapport à celles des 
ménages urbains qui sont concentrés dans des espaces géographiques plus réduits.    

 
En faisant l’hypothèse d’une erreur de première espèce de 5%, une précision de 5%, on aura une taille 
d’échantillon de 384. En supposant que le taux de non-réponse sera de 10%, on fixera la taille de 
l’échantillon à 430.   
 
II s’agit de procéder à la sélection de 430 ménages répartis aux différentes strates, 
proportionnellement à leur taille. Le chef de ménage ou, toute autre personne capable de fournir des 
informations relatives au ménage a été  interrogée dans chaque ménage tiré.  
 
Pour chaque District de Recensement sélectionné, une équipe s’est rendu sur les lieux pour recenser 
l’ensemble des ménages. On a ensuite procédé à un tirage systématique des ménages à enquêter  
(Tableau 1). 
 
Tableau 1 : Echantillon des ménages  
 
 Dpt Commune DR Ménage Proportion Echantillon 

Thies urbain 

Thies Commune 1 10 906 0.025 4 
 Commune 2 179 18980 0.532 84 
Mbour Commune 1 24 2719 0.076 12 
 Commune 2 80 8941 0.251 39 
Tivavouane Commune 1 11 1160 0.033 5 
 Commune 2 26 2972 0.083 13 

Total Total   35678 1.000 157 

Thies rural 

Thies 

Communauté Rurale     
Noto 24 2430 0.039 11 
Tassette 19 1287 0.021 6 
Diender Guedj 23 2323 0.037 10 
Fandène 13 1313 0.021 6 
Keur Moussa 31 3102 0.050 14 
Ndiéyène Sirakh 21 1519 0.024 7 
Ngoudiane 16 1133 0.018 5 
Thiénaba 15 1231 0.020 5 
Touba Toul 40 2905 0.047 13 

Sous Total   17243  76 

Mbour 

Fissel 30 2480 0.040 11 
Ndiaganiao 34 2851 0.046 12 
Malicounda 30 2380 0.038 10 
Diass 26 2519 0.040 11 
Sindia 36 2983 0.048 13 
Nguéniène 25 2142 0.034 9 
Sandiara 19 1464 0.024 6 
Sassène 31 2373 0.038 10 

Sous Total   19192  84 

Tivaouane 

Mborro 52 4761 0.076 21 
Meouane 25 2061 0.033 9 
Taiba Ndiaye 18 1503 0.024 7 
Koul 22 1720 0.028 8 
Mérina Dakhar 31 2814 0.045 12 



 14

Pékesse 19 1531 0.025 7 
Mbayène 8 791 0.013 3 
Ngandiouf 18 1845 0.030 8 
Niakhène 10 908 0.015 4 
Thilmakha 17 1385 0.022 6 
Chérif Lo 17 1511 0.024 7 
Mont Rolland 17 1428 0.023 6 
Notto Guèye Diama 22 2046 0.033 9 
Pire Goureye 19 1545 0.025 7 

Sous Total   25849  113 
 Total   62284  273 
 
 Nombre de ménages Pourcentage Taille échantillon 
Thies urbain 35678 36.42 157 
Thies rural 62284 63.58 273 
 
Ont été également interrogés par questionnaires les prestataires suivants : 
 

• tous les chefs de centre de santé (9) et Directeurs d’hôpitaux (2) ; 
• 14 chefs de poste de santé ; 
• 14 propriétaires de pharmacie ( 4  officines et 4 dépôts dans les localités rurales ; 2 officines 

dans la communes de Thiès, 2 dans la commune de Tivaouane et 2 dans la commune de 
Mbour). 

 
2.2.2.2. Enquête qualitative 

 
Des Focus group ont été conduits avec différents groupes  cibles. On a pu retenir dans chaque 
localité : 

• pour les ménages / membres potentiels de MS : 2 groupes cibles Homme et 2 groupes cibles 
Femme ; 

• pour les groupes porteurs potentiels de MS ( mouvements associatifs et communautaires) : 2 
groupes cibles Hommes et 2 groupes cibles Femmes. 

 
Des entretiens ont été conduits avec  tous les responsables de structures et personnalités pertinentes 
d’appui aux MS 
 

 
2.2.3. Collecte et traitement des données 
 

Nous avons utilisé les méthodes de recueil de données suivantes : 
 

• Enquête par questionnaire ménage / membres potentiels 
• Enquête par questionnaire prestataire 
• Focus group pour membres potentiels ( h/f) 
• Focus group pour groupes communautaire ( h / f) 
• Entretiens non directifs avec responsables de structures d’appui 
• Enquête documentaire grâce à une grille d’observation documentaire qui a permis de faire une 

large présentation de la Région de Thiès dans ses aspects administratif, économique, 
politique, social et culturel. 

 
Les données quantitatives ont été traitées avec l’aide du logiciel EPI INFO. Quant aux données 
qualitatives, l’analyse de contenu classique a été utilisée. 
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2.2.4. Préparation de l’enquête 
 
La collecte des données a été naturellement précédée par différentes étapes comprenant : 

• l’élaboration du protocole et la définition de la méthodologie (10-24 octobre 2001) ; 
• l’échantillonnage, le choix des enquêteurs ( 19-25 novembre 2001) ; 
• la journée de sensibilisation des acteurs clés ( 5 janvier 2002) ; 
• la sensibilisation des populations ( du 6 au 20 janvier 2002) ; 
• la journée de formation des enquêteurs ( 17 janvier 2002) 
• l’organisation de l’enquête préliminaire ( du 19 au 23 janvier 2002) ; 
• le traitement des résultats du pre-test ( du 24 au 31 janvier 2002) 
• finalisation du questionnaire ( 1 et 2 février 2002) 

 
 
 
 
 

2.2.5. Déroulement de l’étude 
 

L’enquête qualitative a commencé dès le 28 janvier 2002 et s’est poursuivie jusqu’au 16 février 2002. 
L’enquête quantitative a démarré  une semaine après (4 février 2002) pour se terminer le 19 février 
2002. 

 
Sur le terrain, l’intervention des enquêteurs a toujours été précédée par le travail préliminaire des 
superviseurs ( identification des DR échantillonnés,  contact des prestataires, recensement des 
mouvements communautaires et repérage des groupes cibles). Chaque équipe d’intervention était 
responsable de la programmation de l’enquête dans  sa zone en tenant en compte les DR 
échantillonnés et le temps imparti à la conduite de l’enquête. 

 
De manière générale, du fait de la bonne organisation de l’enquête, les objectifs ont été atteints dans 
les délais préalablement  fixés.  
 
Le tableau 2 rappelle les objectifs fixés aux enquêteurs, objectifs atteints. 

 
Tableau 2 : Résultats de la collecte d’informations 
 

Strate Données Quantitatives Données qualitatives 
 Ménage Centre 

Santé 
Poste  de 

santé 
Phar
macie 

Focus 
Ménages 

Focus mvts 
associatifs 

Thiès URBAIN 157 5 6 6 8 6 
RURAL Thiès Mbour 159 4 4 4 8 6 
RURAL Tivaouane 114 2 4 4 8 6 
 430 10 14 14 24 18 
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2.2.6. Cadre général de la Région d’étude : présentation de la région de Thiès 

 
2.2.6.1. Situation géographique 

 
Avec une superficie de 6.601 km2, soit 3,35 % du territoire national, la région de Thiès fait partie avec 
Dakar et Diourbel des plus petites régions du Sénégal. Elle est limitée par les régions de Louga au 
Nord, au Sud par Fatick, de la région de Diourbel à l’Est, de Dakar et de l’Océan Atlantique à l’Ouest. 
 
La morphologie physique de la région de Thiès est constituée d’un relief relativement plat. Les types 
de sols souvent rencontrés sont : les sols Dior (70 % des sols cultivables), les sols Deck et Deck Dior 
(25 %), les sols de bas-fonds (3 à 5 %). 
 
 Les espèces végétales les plus rencontrées sont le baobab, le ronier, le cadd, le sourour, le seing et le 
dédd. La faune recèle également diverses espèces comme les lièvres, les perdrix, les chats sauvages 
ainsi que beaucoup d’oiseaux et de reptiles.. 
 
La région possède d’importantes nappes souterraines et superficielles, la moyenne pluviométrique se 
situe entre  300 à 500 mm par an. et l’eau est généralement de bonne qualité avec un taux de salinité 
inférieure à 0,3g/litre. 
 

2.2.6.2. Présentation administrative 
 
La région de Thiès comprend trois (3) départements, neuf (9) communes, dix (10) arrondissements, 
trente et une (31) communautés rurales et plus de 1.722 établissements humains. 
 
 
 
Tableau 3 : Présentation administrative de la Région de Thiès 
 
 

Départements Communes Arrondissements Communautés Rurales 
 
 
 

MBOUR 

Mbour 
Joal Fadiouth 
Tadiaye 
Ngékokh 

Sessène  
Fissel 
Sindia 

Sessène 
Nguéniène 
Sandiara 
Fissel 
Ndiagagniao 
Sindia 
Diass 
Malicounda 

 
 
 

THIÈS 

Thiès 
Pout 
Khombole 

Keur Moussa 
Notto 
Thiénéba 

Diender 
Fandène 
Keur Moussa 
Notto 
Tassette 
Touba Toul 
Ngoundiane 
Ndiayène Sirakh 

 
 
 
 
 
 

Tivaouane 
Meckhé 

Méouane 
Mérina Dakhar 
Niakhène 
Pambal 

Méouane 
Mboro 
Taïba Ndiaye 
Mérina Dakhar 
Koul 
Pékesse 



 17

TIVAOUANE Niakhène  
Thilmakha 
Mbayène 
Ngandiouf 
Mont Rolland 
Notto Gouye Diama 
Chérif Lô 
Pire Gouréye 

3 Départements 9 Communes 10 Arrondissements 31 Communautés Rurales 
 
Source : Contribution de la région de Thiès au 10ème Plan 
 

2.2.6.3. Caractéristiques démographiques 
 
La région de Thiès occupe la deuxième place en effectif après celle de Dakar avec 13,64% de la 
population nationale et un taux de croissance moyenne de 2,7% par an. De 941.151 habitants en 1988, 
la population régionale est estimée en 2000 à 1.310.933 habitants, à 1 382 208 habitants en 2002 et à 
1 889 397 hbts en 2015. 
 
La densité de la population est de 198 habitants au km2 en 2000. La population urbaine est estimée 
selon le PNAT à 39% en 2000. Plus de la moitié de la population est composée de wolofs (54%), de 
sérères (30%), de halpular (14%), diola (1%), autres 1%. 
 
Cette population est marquée par la prédominance de sa jeunesse : 58,2% ont moins de 20 ans, 35,9% 
entre 20 et 59 ans et 5,8% ont plus de 60 ans. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes 
(51,6% - 48,4%) avec un rapport de masculinité de 94 hommes pour 100 femmes. La population 
régionale est aussi marquée par un taux élevé d’analphabétisme avec 50,15% dont plus de 60% chez 
les femmes. 
 
C’est ainsi que la population de la région se caractérise par une base pyramidale très large et un 
sommet effilé. Six (6) personnes sur 10 ont moins de 20 ans contre une proportion de 1 sur 6 pour les 
60 ans et plus tandis que la population adulte dépasse à peine le tiers de l’ensemble. 

 
Au plan des mouvements migratoires on constate un exode rural important des populations en 
direction des centres urbains, exode dû à la dégradation des conditions de vie en milieu rural et aux 
disparités existantes entre les départements d’une part et entre les zones rurales et urbaines d’autre 
part. 
 
Selon le recensement de 1988, 15,4% de la population régionale ont changé de résidence. Les 
départements de Thiès et Mbour beaucoup plus attractifs ont attiré respectivement 47,6% et 37,2% 
d’entre eux, Tivaouane seulement 15,2% du fait de son potentiel économique réduit et de 
l’enclavement de certaines de ces zones.  
 
La région de Thiès du fait de sa position de carrefour est une zone d’immigration. L’afflux de 
migrants attirés par la région est dû entre autres à la proximité de Dakar, au poids économique de 
Thiès et au coût de la vie plus abordable dans la région. Sur le plan de l ‘émigration la  région de 
Dakar accueille plus de la moitié des migrants de Thiès (jeunes à la recherche d’emplois) ensuite 
viennent les autres régions que les thiéssois explorent à cause de la recherche de terres de culture 
(Sine Saloum) ou pour des motifs religieux (Diourbel, Touba). 
 
L’émigration dans la région sous sa forme internationale (France, Italie, Allemagne et les Etats-Unis), 
bien que mal connue (par rapport aux régions de Diourbel et de Louga) prend de plus en plus de 
l’ampleur. 
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S’agissant de la répartition spatiale, la population de la région est inégalement répartie à travers les 3 
départements, les résultats du recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) de 1988 
ont montré que les communautés rurales de la région de Thiès présentent toutes des densités 
supérieures à la moyenne nationale qui est de 35 habitants/km2. Les communautés rurales de Djender 
Guedj, de Ngoundiane et de Touba Toul dans le département de Thiès présentent les plus fortes 
densités comprises entre 160 et 190 hbts/km2, la communauté rurale de Notto entre 90 et 109 
hbts/km2, celle de Tivaouane au Nord avoisinant entre 75 à 85 hbts/km2, alors que celle de Mboro au  
Nord-Ouest a le poids démographique le plus important avec plus de 40.000 hbts. 
 
Suite au déclin de l’activité traditionnelle dans le bassin arachidier la répartition géographique révèle 
la tendance au regroupement des habitants de la région vers les zones permettant une plus grande 
flexibilité dans les activités économiques comme la pêche, le maraîchage, l’arboriculture et le 
commerce. 
 
Cette tendance a pour conséquence un accroissement de la population et des extensions anarchiques 
irrégulières sur le plan de l’habitat et au plan agricole une très forte pression sur les terres agricoles 
rares et fragilisées par la sécheresse et la monoculture arachidière. 
 
 
Tableau 4 : Superficie et démographie de la Région de Thiès 
 
 

Département Thiès Mbour Tivaoune Région 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

Effectifs 493626 39,7 390029 31,4 358676 28,9 1242329 100 

Superficie / km² 1604 24,3 1858 28,1 3138,4 47,6 6601 100 

Densité hbts/km² 308 210 114 188 

Source : Contribution de la région de Thiès au  10ème Plan 
 

 
2.2.6.4. Environnement et cadre de vie 

 
La situation environnementale de la région de Thiès constitue de plus en plus une préoccupation 
majeure. Les nombreuses menaces dues aux pollutions et à l’insalubrité constituent des atteintes 
graves aux ressources naturelles. 
 
En effet, la région de Thiès compte des communes qui sont des pôles d’attraction marqués par un 
accroissement rapide de leur population et des extensions anarchiques et souvent irrégulières. La 
densification de la population autour des foyers d’activités a des répercussions sur le cadre de vie. 
Ainsi la pollution est un fait commun dans les trois départements : la pollution industrielle sévit à 
Mboro, Taïba, darou Khoudoss, les terres agricoles et les productions font ainsi les frais de cette 
atteinte environnementale dont les effets sont comparables aux séquelles de la sécheresse. 
 
En ce qui concerne l’érosion elle est multiforme : il y a d’abord l’érosion marine avec l’avancée de la 
mer, de Joal à Tilène, due à un recul du littoral qui subit un excès de prélèvements du sable marin 
destiné à la construction (toutes les carrières de sable sont concentrées le long du littoral). 
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L’érosion est aussi continentale avec la dégradation des sols et de l’habitat par les eaux de 
ruissellement. Le phénomène de l’insalubrité est toujours tenace dans la région. L’encombrement des 
rues, des canaux, des évacuations des eaux usées, des plages, des dépôts d’ordures (qui souffrent d’un 
défaut d’enlèvement), sont des facteurs qui s’ajoutent à la précarité des conditions sanitaires de la 
région. 
 

2.2.6.5. Situation sanitaire 
 
La gestion de la santé dans la région de Thiès connaît de plus en plus une forte implication des 
populations qui vient appuyer les nombreux efforts consentis par les pouvoirs publics et les divers 
partenaires. 
 
La situation des infrastructures sanitaires se présente selon le tableau 5. 
 
Tableau 5 : Composition des infrastructures sanitaires de la Région de Thiès 
 

 
Structures 

1996 2000 

Hôpitaux régionaux 02 02 

Centres de santé 08 09 

Postes de santé 99 103 

Cases de santé 195 222 

Centre de promotion et de réinsertion sociale 05 05 

Centre de santé psychiatrique Dalal Xel 01 01 

Source : Région médicale Thiès 
 
En comparant le niveau des infrastructures en 1996 et en 2000, on peut constater que l’évolution des 
infrastructures en terme de nombre est très lente. Aussi, ses infrastructures sont, pour l’essentiel, 
concentrées entre Thiès et Mbour au détriment de Tivaouane. 
 
Pour le personnel médical, les effectifs sont passés de 513 agents en 1996 à 537 en 2000 avec les 
ratios suivants ( tableau 6) 

 
Tableau 6 : Composition du personnel médical 

 
Indicateurs 1996 2000 

1 Médecin pour 26742 hbts 17976 

1 infirmier pour 5738 hbts 4240 

1 sage femme pour 3608 FAR (15-49 ans) 3562 

1 Médecin généraliste pour 78443 hbts  

1 chirurgien pour 392218 hbts  

Source : Région médicale Thiès 
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Aussi, dans le domaine sanitaire, Thiès dispose de quelques infrastructures de formation : 
 

- L’Institut de Pédiatrie Sociale de Khombole ; 

- L’Ecole Nationale de Développement Sanitaire et Social de Khomole 

- L’Institut Santé et Développement de Mbour 

- L’Ecole des infirmières Thiès (Privée Catholique). 

 

S’agissant de la morbidité, le paludisme vient en première position (30 % des consultations en 1996), 
suivi des maladies diarrhéiques (22 %), ensuite les affections cutanées (20 %), puis les infections 
respiratoires (18 %) et les infections urogénitales (- 10 %). 

 
La prévalence du SIDA est estimée en moyenne à 1 % avec une pointe de 2 % à Mbour à cause 
certainement des infrastructures hôtelières qui y sont implantées. 

 

Le PEV  présente les résultats suivants : 67 % pour le vaccin anti-rougeole, 61 % pour le vaccin anti-
amaril ; le BCG a une couverture de moins de 80 % sauf à Popenguine. 

 

Les principales contraintes identifiées sont les suivantes : 

 

- La faiblesse des équipements sanitaires ainsi que du personnel de santé et surtout en milieu rural ; 

- L’approvisionnement en médicaments ; 

- La présence d’unités industrielles polluantes et l’insalubrité des centres urbains 

- Le problème d’accès à l’eau potable en milieu rural ; 

- La mobilisation des ressources financières notamment le fond de dotation 

- Le manque de coordination des différents intervenants ; 

- L’absence de motivation financière des membres des comités de santé 

 
2.2.6.6. Structures socio-économiques 

 
La région de Thiès peut être divisée en quatre zones : 
 

� La grande côte ou zone côtière des Niayes est répartie entre les régions de Dakar, Thiès, 
Louga, Saint-Louis. Elle s’étend pour la région de Thiès de Kayar à Loumpoul et couvre une 
superficie de 510 km. 

 
� La petite côte est une zone essentiellement constituée de sable fin et connaît un 

ensoleillement permanent. Elle est située au Sud-Ouest de la région et s’étend de toubab 
Dialao au Sud de Joal fadiouth sur une superficie de 255 km2. 
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� Le bassin arachidier est une zone qui s’étend à l’Est du département de Tivaouane, au Nord 

et au Sud du département de Thiès et dans la presque totalité de celui de Mbour soit une 
superficie de 35,25 km2. Il est formé par le bassin arachidier ancien et le bassin arachidier du 
centre et est caractérisé par une végétation clairsemée. Dans cette zone l’environnement tend 
vers une sahélisation du fait de la dégradation très avancée des sols. 

 
� La zone du massif de Ndiass, à cheval entre Thiès et Dakar, est située à l’Ouest de la région 

et couvre une superficie de 1.586 km2 et est confrontée à la fois à la rareté des sols 
cultivables et à une pression démographique forte. 

 
La région de Thiès, de par sa position géostratégique, est perçue aujourd’hui comme deuxième pôle 
socio-économique national après Dakar. Ce dynamisme s’explique par sa position de carrefour et de 
centre régional le plus proche de Dakar et d’un certain nombre de facteurs dont sa bande côtière, la 
diversité et l’importance de ses ressources (minières et agricoles) mais surtout grâce à une mise en 
valeur des ressources et ses potentialités. 
 
Chacun de ces aspects renferme une dynamique propre qui confère à la région un enjeu réel au regard 
du processus de développement. 
 
En ce qui concerne les activités économiques, la région de Thiès occupe une place importante dans 
plusieurs secteurs de la vie économique : la pêche, les industries et mines, le tourisme, le transport, 
l’élevage, l’agriculture, les télécommunications. 
 

La pêche 
 
La région de Thiès occupe la première place en matière de pêche artisanale (40% de la production 
nationale) et dispose : 
 

� D’une façade maritime qui s’étend de Cayar à Diogo (120 km) comprenant cinq centres de 
pêche et caractérisée par deux saisons de pêche : la campagne de pêche de Cayar (Janvier-
Juin) et celle de Mboro et de Fass Boye (Juin-Août). 

� D’une façade maritime sud appelée petite côte (75 km) qui comprend 15 sites de pêche et 
où cette activité est pratiquée toute l’année. 

 
La quasi-totalité de la flotte régionale est motorisée. Il faut noter aussi la présence en aval de 
structures intervenant dans le traitement, la conservation et la fabrique de glace (capacité de stockage 
de 150t/jour). 
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Industries et mines 
 
La présence des gisements du chemin de fer comprend un statut avantageux à la région de Thiés. Elle 
bénéficie d’un potentiel de gisements de tourbe de plus de 40 millions de m3 dans la zone des Niayes, 
de sables titanifères, de gaz naturel et de nombreux sites renfermant de la latérite, du gré, du calcaire, 
de l’argile, du basalte. La région compte en outre 11 unités industrielles dont : 
 

� 3 unités extractives (CSPT, SSPT, PROCHIMAT) 

� 2 unités chimiques (ICS, SIGELEC) 

� 3 unités textiles de base (MSAD, NSTS, FTT) 

� 2 unités mécaniques (SISMAR, SOREM) 

� 1 unité de matériaux de construction (SENAC, ETERNIT) 

 
Ces industries sont concentrées essentiellement dans la commune de Thiès et de département de 
Tivaouane. 
 
En 1996, la production industrielle de la région constituait 11 % de la production industrielle 
nationale et sa valeur ajoutée représentaient 9 % du total national. Cette situation de la région 
s’explique par sa proximité de Dakar (70 km), la présence de gisements importants, le réseau 
ferroviaire très dense et les facilités accordées par le code des investissements. 
 

 
 
2.2.6.7. Aspects culturels 

 
La région possède beaucoup d’infrastructures culturelles dont : le Musée Régional, les Centres 
Culturels, la Manufacture Sénégalaise des Arts Décoratifs (MSAD), un atelier de peinture sous verre, 
sept CLACS et bon nombre d’orchestres, de troupes théâtrales et de ballets, etc. 
 
Mais, malgré ses nombreux atouts, la culture n’arrive pas à rayonner et à trouver la place qui la sienne 
dans l’échiquier culturel national. Pourtant, avec le développement du tourisme surtout au niveau de 
la petite côte , la culture devait pouvoir connaître un réel dynamisme. 
 
Ainsi, la principale difficulté de la culture reste le peu de considération qui lui est accordée car elle 
reste confinée dans des activités connexes avec les ASC, les hôtels, etc.  
 
Eu égard à tous ces éléments, un plan d’action de la culture permettant une définition de la politique 
culturelle de la région est entrain d’être conçu pour valoriser les nombreuses potentialités culturelles 
de la région. 
 

2.2.6.8. La mutualité dans la Région de Thiès 
 
C'est à Thiès et précisément à Fandène qu'est née la première Mutuelle de Santé villageoise du 
Sénégal en 1989. Si cela a été possible, c’est parce que très tôt, il y a eu tôt un éveil de conscience sur 
l'importance de la santé en milieu rural. 
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En effet, l'installation de l'hôpital St Jean de Dieu fut un catalyseur pour la création de la mutuelle de 
santé de Fandène. Cette structure,  dont le but est de venir en aide aux populations démunies, ne 
parvenait pas à faire accéder les populations aux soins de santé. C’est ainsi que naquit la première 
mutuelle de santé au Sénégal. Cette expérience a fait tâche d'huile dans la région, dans le pays et 
même dans la sous - région. 
 
Pour comprendre la genèse du mouvement mutualiste dans la région de Thiès il faut retourner à la 
situation sanitaire de la région dans les années 80 qui se caractérisait par la détérioration de la qualité 
des soins et services de santé au niveau du public, l'ouverture de hôpital privé catholique Saint-Jean 
de Dieu par le diocèse qui offrait au public des services de qualité (accueil, propreté, tranquillité, 
soins, etc.).  
 
Mais, après quelques années de fonctionnement les responsables de l'hôpital étaient frappés par 
l'exclusion des populations les plus défavorisées (les ruraux et les citadins sans couverture). Ces 
populations n'avaient pas les moyens d’accéder à la structure dont les coûts se présentaient comme 
suit : 
 

� Consultations externes : 2 000 FCFA 
� Urgence : 6 000 FCFA 
� Hospitalisation : 6 000 FCFA 
� Chirurgie : 70 000 FCFA minimum, 
� Maternité : 30 000 FCFA 
� Etc. 

 
C’est ainsi que les responsables de l’hôpital ont essayé de développer des stratégies pour permettre 
aux populations de bénéficier de services de l’hôpital. les différentes actions entreprises furent les 
suivantes : 
 

� 1985 lancement des premières initiatives en mutualité dans les paroisses mais ces initiatives 
ne réussirent pas; 
 

� 1989 mise en place de la première mutuelle de santé à Fandène.(un hameau de villages (5) à 
sept kilomètres de Thiès. La mutuelle prend en charge les hospitalisations et la cotisation 
mensuelle par ayant-droit est de 100 FCFA). 

 
La réussite de Fandène a beaucoup motivé les autres paroisses et l’évolution de la cartographie de la 
mutuelle de santé a longtemps épousé celle du diocèse à l’exception de «Faggu» la mutuelle des 
retraités de l'IPRES de Thiès. 
 
Aujourd'hui la région de Thiès compte 21 mutuelles de santé (dont 18 fonctionnelles et 3 en 
capitalisation) avec 6 000 adhérents et 46 000 ayant-droits (bénéficiaires). Ces mutuelles ont pris en 
charge 2311 malades et dépensé plus de 76 000 000 FCFA en fin 2000. 
 
Mais de plus en plus le constat général qui se dégage est que  les mutuelles de santé de Thiès se 
tournent de plus en plus vers le petit risque et varient les services qu’elles offrent (Consultations 
externes, Urgence, Hospitalisation, Chirurgie, Maternité…) 
 
L’ensemble des mutuelles de santé recensées dans la région de Thiès se présente comme suit : 
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Mutuelles de santé fonctionnelles 
 

1. Mutuelle de santé de Fandène 
2. Mutuelle de santé de Sangué  
3. Mutuelle de santé de Mont Rolland 
4. Mutuelle de santé de Lalane Diassap 
5. Mutuelle de santé de de Thialy 
6. Mutuelle de santé de Faggu 
7. Mutuelle de santé de de Koudiakiène 
8. Mutuelle de santé de Mboro 
9. Mutuelle de santé de And Fagaru 
10. Mutuelle de santé de Sopanté 
11. Mutuelle de santé de l’Unacois de Mbour 
12. Mutuelle de santé du Château d’eau de Mbour 
13. Mutuelle de santé de Fissel 
14. Mutuelle de santé de Wër Wërlê 
15. Mutuelle de santé de ngaye Ngaye 
16. Mutuelle de santé de Léhar 
17. Mutuelle de santé de Baback 
18. Mutuelle de santé de Tivaounr 

 
Mutuelles de santé en période de capitalisation 
 

1. Mutuelle de santé de Pout 
2. Mutuelle de santé Main Noire Main Blanche 
3. MERE (Section Khombole) 

 
Mutuelles de santé en phase de recrutement 
 

1. Mutuelle de santé de Khombole 
2. Mutuelle de santé de l’UNACOIS de Thiès 
3. Mutuelle de santé des Femmes commerçantes 

 
La présente étude permet  d’avoir une idée plus précise du rapport des populations à la mutuelle de 
santé.  
 
 
 

3. MALADIE, SOINS DE SANTE ET MUTUALITE DANS LA REGION DE 

THIES 
 

3.1. CARACTERISTIQUES DES MENAGES  
 

3.1.1. Composition du ménage 
 
L’enquête a observé 430 ménages  composés de 67,36 % de ménages ruraux et 32,63 % de ménages 
urbains. Les caractéristiques essentielles des ménages sont les suivantes : 
 
- la taille moyenne des ménages est de 9,94 personnes ; cette moyenne est plus forte en zone 

urbaine (10,05 personnes) qu’en zone rurale (9,89 personnes) ; elle est aussi plus importante dans 
les départements de Tivaouane ( 10,34 personnes) et Mbour ( 10,19 personnes) ( Voir Graphique 
1) ; 
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Graphique 1 : Taille des ménages 
 

 
- Le sexe féminin domine dans les ménages : 50,5 % des membres des ménages sont de sexe 

féminin contre 49,5 % pour le sexe masculin;  la part des membres de sexe féminin est plus élevée 
dans les zones urbaines (55,3 %), alors que dans les zones rurales, on observe une nette 
prédominance du sexe masculin ( 51,9 %) ( Voir Graphique 2) ; 

 
Graphique 2 : Répartition des sexes dans le ménage 
 

 
- Le niveau d’instruction est bas : plus de 89 % des membres des ménages âgés de plus de 6 ans 

sont soit non scolarisés ( 54,1 %) soit de niveau d’instruction primaire ( 35 %) ; ce pourcentage 
est particulièrement élevé dans les zones rurales ( 94,1 %) ; dans le département de Thiès, il 
tombe à 84 % . On observe que le niveau d’instruction est plus bas chez les membres de sexe 
féminin du ménage : 91,5 % d’entre eux sont soit non scolarisés soit de niveau primaire ( Voir 
Tableau 7); 

 
 

Tableau 7 :  Répartition des membres du ménage  ( âge > 6 ans) selon le niveau 
d’instruction  ( %) 

 
Niveau 

d’instruction 
Département Strate Sexe  

 Thiès Mbour Tiv Rural Urbain Mascul Fémin TOTAL 
         
Non scolarisé 43.4 46.4 72.1 66.5 30 49 59 54.1 
Primaire 40.5 43.8 21.1 27.6 49.5 37.6 32.5 35 
Secondaire 1 11.9 7.5 5.2 4.7 15 9.5 6.9 8.2 
Secondaire 2 4.1 2.3 1.6 1.2 5.5 3.8 1.6 2.7 
Supérieur 0.1 0 0 0 0.1 0.1 0 0 
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- La présence de la parenté est importante dans les ménages : les membres de la famille restreinte  

(Chef de ménage, époux ou épouses, fils) représentent près de 78 % des membres du ménage ; les 
22 % restants représentent des membres de la famille élargie ( Voir Tableau 8);   

 
 
Tableau 8 : Les liens de parenté dans les ménages ( % des membres du ménage) 
 

Liens de parenté Département Strate  
 Thiès Mbour Tiv Rural Urbain TOTAL 
       
Chef de ménage 10 .7 9.8 9.7 10.1 9.1 10 .1 
Epoux(se) 11.4 11 14 13.9 8.6 12.2 
Fils 51.6 50.8 64.1 59.7 47.3 55.6 
Beau fils 2.8 3 .2 1.3 1.9 3.4 2.4 
Petit fils 11.7 12.2 5.8 7.2 15.4 9.9 
Père 0.7 1.2 0.8 1.1 0.6 0.9 
Beau père 0.8 0.2 0 0.2 0.6 0.3 
Frère 1.7 3.8 1.5 1.9 3.3 2.3 
Beau frère 1.6 1.1 .5 .7 1.8 1 
Autres 4.4 2.9 2.1 1.1 7.2 3.1 
Anfants adoptifs 2.3 3.7 0.2 2.3 1.6 2.0 
Pas de lien 0.3 0.2 0.1 0.1 0.4 0.2 

 100 100 100 100 100 100 
 
 

3.1.2. Caractéristiques du chef de ménage 
 
Les chefs de ménages ( ou leurs représentants) sont, dans leur grande majorité ( 86,9 %) des hommes. 
La proportion des femmes chefs de ménage (ou représentantes du chef de ménage) est relativement 
faible ( 13,1%). Cette proportion est cependant plus importante en zones urbaines ( 27,2 %) et dans le 
département de Thiès ( 20,8 %) ( Voir Graphique 3). Par ailleurs, l’âge moyen des chefs de ménage 
est de 55,15 ans, les hommes étant généralement plus âgés que les femmes chefs de ménage ( 55,48 
ans contre 52,15 ans). 
Graphique 3 : Sexe du chef de ménage ou de son représentant 
 
 

Le wolof est l’ethnie dominante ( 49 % des chefs de ménages), suivi du sérère ( 27,7 %) et des 
toucouleurs ( 9,3 %)( Voir Graphique 4). 
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Graphique 4 : Répartition ethnique des chefs de ménages 
 
 

Concernant la répartition religieuse et confrérique des chefs de ménage, la confrérie tidiane est 
nettement plus représentée ( 46,9 % des chefs de ménages) suivie de la confrérie mouride ( 37,1 %). 
Les chefs de ménage catholique représentent 7,7 % de l’échantillon ( Voir Graphique 5). 
 
Graphique 5 : Répartition de la religion / Confrérie des chefs de ménage 
 

Le niveau d’instruction des chefs de ménage ou de leurs représentant est relativement bas. Près de 74 
% d’entre eux sont non scolarisés ( Voir Graphique 6). 
 
Graphique 6 : Répartition des chefs de famille selon le niveau d’instruction 
 

3.1.3. Capacité financière des ménages 
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Nous avons cherché  à évaluer la capacité financière des ménages à travers l’enquête quantitative. Les 
indicateurs suivants ont été ciblés : identité du soutien de famille, lieu de résidence du soutien de 
famille, revenus et épargne du ménage, équipement audio-visuel du ménage. 
 

3.1.3.1.Identité et lieu de résidence du soutien de famille  
 
Dans  la région de Thiès, la prise en charge de la famille est généralement assurée par le chef du 
ménage ( c’est le cas dans 89 % des ménages observés). Dans 17,87 %, c’est un fils qui subvient aux 
besoins de la famille. On peut remarquer le pourcentage marginal ( 1,05 %) des épouses assurant la 
prise en charge de la famille dans la région ( Voir Graphique 7). 
 
Les départements et arrondissements ont un rapport différent au soutien de famille : 
- le pourcentage de chef de ménage soutien de famille varie d’une part selon les départements  

(75,2 % à Thiès, 77 % à Mbour et 89 % à Tivaouane) et d’autre part selon les arrondissements. Il 
est très important dans les arrondissements de Khombole (100 %), Méouane (93,75 %), Fissel 
(91,30 %) et Pambal ( 90,47 %). 

- La présence d’un fils assurant la prise en charge des besoins de la famille est plus importante dans 
les arrondissement de Mékhé (40 % des ménages), Sindia ( 32,35 %), Thiénaba ( 30 %), Keur 
Moussa ( 27,58 %) et Sassène ( 27,27  %). 

-  
Graphique 7 : Identification du soutien de famille dans les ménages de la région de 
Thiès 
 

 
 
La grande majorité des soutiens de famille ( 85,97 %) résident dans le ménage. Ce pourcentage est 
plus important en milieu urbain ( 88,7 %) qu’en milieu rural ( 80,8 %). 
 

3.1.3.2.Niveau de revenus et épargne du ménage 
 
Les ménages de la région de Thiès estiment que leurs revenus sont plutôt insuffisants. Dans plus de 71 
% des ménages observés, le chef de ménage affirme que les revenus du ménage permettent de 
satisfaire avec difficultés aux besoins. La perception de l’insuffisance des revenus est plus importante 
en zone rurale qu’en zone urbaine ( 73,7 % des avis ruraux contre 66,9 % des avis urbains) ( Voir 
Graphique 8). 
 
Graphique 8 : Appréciation du niveau de revenu / satisfaction des besoins principaux 

du ménage 
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Cette appréciation du niveau de revenu trouve une première explication dans la périodicité des 
revenus du ménage ( Voir Graphique 9). Cette périodicité est variée : elle peut être journalière ( dans 
30,95 % des ménages observés), irrégulière ( 29,62 % des ménages), mensuelle ( 20,63 % des 
ménages) et annuelle ( 18,78 % des ménages). 
 
Le type dominant de périodicité varie selon le département : la périodicité est plutôt mensuelle dans le 
département de Thiès ( 39,7 % des ménages), journalière dans le département de Mbour  ( 40,8 % des 
ménages) et irrégulière dans le département de Tivaouane ( 54,5 %). 
 
Dans les zones rurales, les revenus irréguliers et annuels sont dominants ( respectivement 38,15 % des 
ménages et 28,51 % des ménages) alors qu’en zones urbaines, il y a une présence plus forte des 
revenus journaliers ( 45,73 % des ménages urbains) et mensuels ( 41,08 % des ménages urbains) 
 
Graphique 9 : Périodicité des revenus du ménage 
 

  
L’épargne monétaire dans la région de Thiès est très faible aussi bien dans les zones rurales que dans 
les zones urbaines ( 3,31 % des ménages affirment avoir une épargne monétaire ; ce pourcentage est 
de 1,6 % pour les ménages ruraux et 7 % pour les ménages urbains) ( Voir Graphique 10). Mais 
l’épargne en nature existe, surtout dans les zones rurales. En effet, 51 % des ménages ruraux affirment 
posséder une épargne en nature. On observe que c’est dans le département de Mbour que le nombre 
de ménage possédant une épargne en nature est le plus important ( 47,4 % des ménages de ce 
département). 
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Graphique 10 : Possession d’une épargne par les ménages de la région de Thiès 
 

  

3.1.3.3. Equipement audio – visuel des ménages 
 
La grande majorité des ménages de la région de Thiès possèdent un poste radio ( 94,29 % des 
ménages). Mais la possession d’un poste téléviseur est plus faible, seuls 41,74 % des ménages ont en 
effet un téléviseur. On observe que le taux de  possession d’un poste radio est plus important en zone 
rurale qu’en zone urbaine ( 96,7 % contre 89,4 % ). La tendance inverse est observée concernant la 
possession d’un poste téléviseur ( 21,3 % contre 79,5 % ). 
 
Par ailleurs, la Radio Télévision Sénégalaise ( RTS) la chaîne de radio publique, est de loin, la radio la 
plus écoutée dans la région de Thiès ( 52,22 % des chefs de ménages interrogés) suivie de Sud FM  
(18,69 %) et de Radio Dounya ( 12,46 %) qui sont des stations privées. Mais, dans les zones urbaines 
Sud Fm est la radio la plus écoutée ( 33 % des chefs de ménage) et dans les zones rurales le taux 
d’écoute de la RTS est très important ( 70,3 % des chefs de ménage. 
 

3.2. - PROBLEMES DE SANTE DANS LES COMMUNAUTES ET LES FAMIL LES DANS LA REGION DE 
THIES 

 
3.2.1. Etendue et impact des problèmes de santé 
 

3.2.1.1. Etendue des problèmes de santé dans la région 
 
Les populations  sont unanimes à reconnaître l’importance des pathologies dans la Région de Thiès. 
Les pathologies sont nombreuses mais ne sont pas uniformément répandues sur le territoire de Thiès. 
La stratification urbaine / rurale est un facteur à prendre en compte quant à l’appréciation de l’étendue 
des pathologies. On peut en effet observer : 
 
• des pathologies très répandues aussi bien en zones urbaines qu’en zones rurales. Les plus citées 

sont par importance : le paludisme, la diarrhée, le rhumatisme, les maladies respiratoires, les 
dermatoses, les parasitoses, les maux de ventre, l’anémie, les maux de ventre, les maux de reins ; 

 
• des pathologies présentes en zones urbaines mais plus répandues en zones rurales. Les plus citées 

sont par ordre d’importance : le diabète, la fièvre jaune, les problèmes oculaires, la tension 
artérielle, les problèmes gynécologiques, les maux de tête et la rougeole ; 

 
• des pathologies citées par les populations rurales  uniquement : les douleurs aux pieds, les maux 

d’oreilles , les accidents de charrettes, la tuberculose et les problèmes urinaires 
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Il ressort des ces données que les zones rurales sont nettement plus exposées aux pathologies, leurs 
conditions de vie étant plus précaires ( travail des champs, transport par charrettes, manque d’eau 
potable, carences en structures de soins). Toutefois, l’étendue du paludisme, de la diarrhée, des 
maladies respiratoires, des dermatoses et parasitoses est le signe de la dégradation de l’environnement 
urbain et rural de la Région de Thiès. 
 
L’enquête auprès des prestataires confirment l’étendue des mêmes types de pathologies dans la 
Région de Thiès ( Voir Tableau 9). 
 
Tableau 9 : Pathologies les plus fréquemment rencontrées  selon les structures de santé 
 

 
 
 

    Pathologies 

Classement des pathologies par ordre de 
fréquence selon les structures de soins et 

de services de santé 
 
 

 
Centres de 

santé 
 

 
Postes de 

santé 
 

 
Pharmacie 

 
 
 

Paludisme  1 1 1 
Maladies respiratoires  2 2 4 
Diarrhée  4 3 2 
Tension artérielle  3 4 6 
Parasitoses  5 5  
Dermatoses  6 6 9 
Anémie  8 7  
Maux de ventre   8 7 
Rougeole  9 9  
Malnutrition  7 10  
Rhumatisme  10  8 
Diabète    3 
Asthme    5 
MST    10 

 
On peut observer que les structures ont identifié pratiquement les mêmes pathologies comme étant les 
plus répandues dans la région, mais il y’a une appréciation légèrement différente sur l’implantation 
locale des pathologies : 
 
- la toux, les maux de ventre et le diabète sont plus répandus en zones rurales selon les 

pharmaciens ; 
- pour les chefs de postes de santé, les pathologies les plus répandues dans les zones rurales sont les 

maladies respiratoires, la diarrhée et la tension artérielle ; 
- pour les chefs de centre de santé, les maladies diarrhéiques et respiratoires, les parasitoses sont 

plus présentes en zones rurales. Ils estiment par contre que la tension artérielle semble être plus 
présente en zone urbaine.  
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Les pathologies sont nombreuses dans la région de Thiès, mais l’enquête ménage révèle que les 
populations adoptent des comportements favorables à la prévention de certaines pathologies. On peut 
observer un taux de respect important: 
 
- des Consultations Prénatales (CPN) : 94 % des ménages avec une légère variation entre les 

ménages ruraux ( 93,8 %) et les ménages urbains ( 95 %) ; 
- des vaccinations des enfants âges au plus d’un an : 94 % des ménages avec un taux plus important 

en zone rurale ( 96,10 % contre 85,70 % en zone urbaine) ; par ailleurs , 41 % des ménages 
abritant un enfant âgé au plus d’un an ont affirmé que l’enfant a pris cinq vaccins ( 46,40 % en 
zone rurale contre 23,70 % en zone urbaine). 

 
 

3.2.1.2. Etendue des problèmes de santé dans les ménages 
 
 
La saison des pluies demeure la période de l’année  où les ménages sont plus couramment confrontés 
à la maladie. Cela est vrai pour 76 % des ménages observés. Le risque est plus élevé pour les ménages 
ruraux ( 85,70 %) et pour ceux du département de Tivaouane ( 84 %).  
 
La maladie est très présente dans les ménages de la région de Thiès. Au moment de l’enquête, 26 % 
des ménages avaient un malade chez eux, en cours de traitement. Mieux, dans 46 % des ménages, la 
dernière maladie d’un membre de la famille datait de moins d’un mois. Et dans tous les ménages, il y 
a eu au moins un malade au cours des trois derniers mois ( Voir Tableau 10).  
 
Tableau 10 : Date de la dernière maladie dans le ménage 
 

 
Période dernière maladie 

Département Strate  
TOTAL  

% 
 

Thiès 
% 

Mbou 
% 

Tiva 
% 

Rural  
% 

Urb 
% 

Il y a actuellement un malade 31 25 22 24,40 29,60 26 
La  dernière maladie remonte à la semaine passée 11 22 31 22,30 19,80 22 
La dernière maladie remonte entre une semaine et un mois 28 27 18 24,9 22,20 24 
La dernière maladie remonte  entre un mois et trois mois 14 11 16 13,5 14,80 14 
La dernière maladie remonte à plus de trois mois 16 15 13 14,9 13,6 14 
 100 100 100 100 100 100 
 
 
La dernière maladie a surtout concerné un enfant; c’est le cas dans 59 % des ménages de la région. Ce 
pourcentage est plus élevé dans les ménages ruraux ( 64,7 %). Et dans ce groupe enfant, ce sont les 
enfants âgés de moins de 14 ans qui sont le groupe plus particulièrement atteint lors de la dernière  
maladie ( dans 41 % des ménages). Par ailleurs, les épouses et chef de ménage sont aussi concernés 
par cette dernière maladie ( respectivement 18 % des cas et 15 % des cas) 
 
De manière générale, la dernière maladie n’a pas occasionné d’hospitalisation ( 79 % des cas). Dans 
les cas d’hospitalisation la durée est de  quelques jours dans 10 % des cas, des semaines dans 7 % des 
cas et des mois dans 4 % des cas. 
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3.2.1.3. Nature des problèmes de santé dans les ménages 

Voir Tableaux Questions 74, 75, 79. 
 
 

3.2.1.4. Impact économique et social de la maladie 
 
Les incidences des problèmes de santé sont multiples. La maladie d’un membre de la famille 
occasionne toujours une perte de temps et un manque à gagner pour la famille. Les populations ont en 
particulier insisté sur deux aspects : 
 
• la mobilisation des femmes qui sont les accompagnatrices attitrées des malades. L’aide apporté au 

malade gène lourdement les activités quotidiennes, ménagères ou de recherche de revenus 
complémentaires ; 
« Un enfant malade entraîne l’immobilisation de ses parents. La maladie gène les activités 
quotidiennes et épuise les rares revenus dont dispose la famille » (Focus Hommes – Mbour 
rural). 
«  Il est impossible de continuer son petit commerce quand son enfant tombe malade » ( Focus 
Femmes – Mbour rural). 
   

• La paralysie des activités scolaires des enfants malades et des activités professionnelles des 
adultes ( commerce, agriculture, services, etc.) 

 
Certaines citadines de la ville de Thiès et certains ruraux du Département de Tivaouane ont insisté sur 
le fait que, parfois, malgré la maladie, le chef de ménage est obligé de continuer ses activités de 
recherche de revenus, tout en étant conscient d’être fortement affaibli par la maladie. 
 
« Les femmes font avec la maladie et essayent de ne pas arrêter » ( Focus Femmes – Ville de Thiès) 
« Pour survivre, nous sommes obligés d’aller travailler aux champs » ( Focus Hommes – Tivaouane 
rural) 
 
L’expérience de la maladie est ainsi souvent très douloureuse pour les populations en général, les 
populations défavorisées et pauvres en particulier.  
 
L’enquête quantitative confirme cet impact économique et social de la maladie dans les ménages de la 
région de Thiès. En effet, si on considère la dernière maladie à laquelle est confronté un membre du 
ménage, dans 52,84 % des cas, le malade a été contraint d’arrêter ses activités quotidiennes pendant le 
problème de santé. Plus de 68 % de ces malades n’ont pas de revenu ( il s’agit essentiellement des 
enfants et dans ce cas, c’est la mère qui est gênée dans la poursuite de ces activités quotidiennes).Tout 
de même, dans 11,34 % des cas, la personne malade a cessé d’obtenir un revenu, un salaire ou tout 
autre forme d’entrée d’argent. Ce pourcentage est nettement plus élevé dans les zones urbaines ( 22 % 
des cas). 
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3.2.2. Attitudes face aux  problèmes de santé 
 

3.2.2.1. Réactions face à la maladie et  motivations des choix du mode de traitement 
 
Face aux problèmes de santé, les populations ont recours à tous les modes de traitements : structures 
modernes de soins de santé ( case de santé, poste de santé, centre de santé, cliniques et hôpitaux), 
guérisseurs et automédication.  
 
Le choix de la première action entreprise pour traiter une maladie dépend de plusieurs facteurs dont 
les plus importants sont : la proximité d’une structure et la qualité de ses soins, la disponibilité de 
ressources dans le ménage pour assurer un traitement, l’existence d’un guérisseur dans la localité. 
 
L’absence ou l’insuffisance de revenus est l’élément le plus important retenu par les populations pour 
justifier leur choix de l’automédication comme première action entreprise en cas de maladie : 
 
« l’automédication ne nécessite aucun déplacement et le médicament dont on a besoin n’est pas cher 
et est disponible dans la boutique du quartier » ( Focus Hommes – Tivaouane urbain) 
 
la manque de ressources financières est aussi le facteur explicatif du recours aux guérisseurs et à la 
médecine traditionnelle. Mais c’est l’impuissance de la médecine moderne qui explique d’abord le 
recours aux guérisseurs. L’expérience enseigne aux populations que les guérisseurs sont plus indiqués 
pour le traitement de certaines maladies comme la fièvre jaune. 
 
De manière générale, aller en consultation dans une structure de soins demeure la première action 
entreprise par les populations pour traiter une maladie. Il s’agit de la case, du poste ou du centre de 
santé dans les zones rurales. Les populations urbaines, celles de Thiès en particulier, ont en plus la 
possibilité de fréquenter cliniques et hôpitaux. 
 
Les données quantitatives confirment largement ces opinions et perceptions. En matière de réactions 
face à la maladie, deux attitudes sont confirmées par l’enquête ménage : 
- La lenteur relative de l’intervention du chef de ménage après observation des premiers 

symptômes de la maladie ; 
- le recours à la consultation dans une structure de santé comme démarche privilégiée pour le 

traitement de la maladie. 
 
On observe en effet que dans 54 % des cas, le ménage ne réagit que quelques jours après avoir 
observé les premiers symptômes de la maladie. Cette réaction est particulièrement lente dans le 
département de Tivaouane ( 71 % des ménages ne réagissent que quelques jours après) et plus rapide 
dans le département de Thiès où 54 % des ménages affirment réagir le même jour. La capacité 
d’intervention est différente selon la zone de résidence : dans les zones urbaines, une majorité de 
ménages ( 55,60 % des cas) réagit le même jour contrairement aux zones rurales où une majorité de 
ménages ( 59 % des cas) ne réagit que quelques jours après ( Voir Tableau 11).  
 
Tableau 11 :  Temps de réaction du ménage pour traiter une maladie après observation des 

premiers symptômes 
 
 

Temps de réaction 
Département Strate  

TOTAL 
% 

Thiès 
% 

Mbour 
% 

Tivaoua 
% 

Rural 
% 

Urbain 
% 

Le ménage est intervenu le même jour 54 50 25,42 36 55,60 41 
Le ménage est intervenu quelques jours après 39 43 71,2 59 40,30 54 
Le ménage est intervenu quelques semaines après 4 5 1,69 3 2,80 3 
Le ménage est intervenu des mois après 3 2 1,69 2 1,3 2 
TOTAL 100 100 100 100 100 100 
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Amener le malade en consultation dans un centre de santé public ou privé ou dans un dispensaire est 
l’action préférée par les ménages après observation des premiers symptômes de la maladie. La prise 
de médicaments est la deuxième action préférée, suivie  de la prise de médicaments faits maison  
(herbes, infusion, etc.). 
 
Graphique 11:  Actions entreprises par le chef de ménage après observation des premiers 

symptômes de La maladie 
 
  

I. L’écrasante majorité des chefs de ménages interrogés ( 97,97 %) 
déclarent avoir reçu des soins quand ils ont amené leur malade en 
consultation dans un centre de santé public ou privé ou dans un 
dispensaire. 

 
Dans le cas où la prise de médicaments modernes est le premier choix  du mode de traitement de la 
maladie, on peut observer un recours relativement important au marchand ambulant de médicaments  
( dans 24 % des cas)  même si le dépôt pharmaceutique constitue le lieu privilégié d’achat des 
médicaments utilisés pour traiter la maladie ( dans 56 % des cas). Cependant, le recours au marchand 
ambulant peut être qualifié d’inquiétant dans les zones rurales ( 34 % des cas) et dans le département 
de Tivaouane ( 45,2 % des cas). En ville, la pharmacie est le lieu désigné pour se procurer des 
médicaments ( 72 % des cas)( Voir Graphique 11). 
 
Graphique 11 : Mode d’acquisition des médicaments modernes 
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Dans le cas où l’intervention après l’observation des premiers symptômes de maladie porte sur la 
prise de médicaments traditionnels ( herbes, infusions, poudre, etc.), on peut observer les mêmes 
comportements chez les ménages urbains et ruraux. D’une part, il y a un stock de médicaments 
traditionnel disponible dans le ménage ( dans 55,31 % des cas, les ménages affirment que les 
médicaments traditionnels pris étaient disponibles à la maison) et d’autre part, les ménages ont une 
certaine expertise dans la préparation des médicaments traditionnels ( dans 40,42 % des cas, les 
médicaments pris étaient fabriqués spécialement pour l’occasion). On peut aussi remarquer la grande 
capacité des ménages du département de Mbour à faire face à la maladie grâce à des médicaments 
concoctés à la maison ( 69,2 % des ménages) ( Voir Graphique 12). 
 
Graphique 12 :  Mode d’acquisition des médicaments traditionnels utilisés lors 

du traitement de la maladie 

 
La première intervention pour faire face à la maladie peut être un recours à la médecine traditionnelle. 
Pour les ménages observés, le praticien est d’abord un guérisseur ( opinion de 75,60 % des ménages), 
ensuite un marabout ( 21,95 % des cas). Dans ce type d’intervention, la plupart du temps, le malade se 
déplace vers le praticien ( 67,50 % des cas). Cependant, les comportements peuvent varier d’un 
département à un autre. En effet, à Mbour, les guérisseurs ont l’habitude de se déplacer ( 67 % des 
cas) alors qu’à Tivaouane, il est d’usage que le malade se déplace vers le guérisseur ( 93,8 % des cas).  
 
Enfin, dans le cas où le malade a été consulté ou soigné à domicile par un professionnel de santé, c’est 
généralement un infirmier qui effectue la consultation. Il arrive que la médecin ou la sage femme 
interviennent dans ce cas, mais l’occasion est plus rare ( respectivement dans 28,57 % des cas et 14,28 
% des cas ).  
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3.2.2.2. Motivations du choix de traitement : Voir tableau 89 et 92 
 
 
3.2.2.3. Coûts des traitements 

 
Pour les ménages confrontés à la maladie d’un de ses membres, la perception des coûts de traitement 
dépend largement du mode de traitement choisi. Le recours au guérisseur et l’auto – médication 
semblent être les modes les moins chers pour les ménages. C’est l’avis de 25,80 % des ménages 
observés   pour ce qui concerne le guérisseur et de 19,67 % des ménages pour ce qui concerne l’auto – 
médication. Aller en consultation dans une structure sanitaire apparaît pour les ménages comme le 
mode le plus cher ( opinion de 49,45 % des ménages), suivi de la consultation à domicile ( 42,85 % 
des ménages) ( Voir Graphique 13). 
 
On observe toutefois l’influence du  lieu de résidence dans cette perception des coûts. Par exemple, 
une majorité de ménages urbains ( 52,6 % ) considèrent l’auto – médication comme étant chère. La 
moitié des ruraux considèrent ce mode de traitement comme ayant un coût raisonnable. Tous les 
ménages urbains observés considèrent le recours au guérisseur comme étant un moyen bon marché de 
se soigner. Au même moment , une bonne partie des ménages du département de Tivaouane ne 
partagent pas ce point de vue. Près de 41 % d’entre eux considèrent les coûts de traitement de ce 
mode  comme étant tout juste raisonnable.  
 
Graphique 13 :  Perception des coûts de traitement de la maladie selon le mode de 

traitement choisi 

 
 

3.2.2.4. Appréciation du mode de traitement(Perception de l’automédication et de la 
médecine traditionnelle) 

 
Les populations, urbaines et rurales, ont une position partagée quant à la question du recours à 
l’automédication. Elles ont, dans certaines circonstances, utilisé l’automédication tout en 
reconnaissant les risques encourus par cette pratique encouragée par la faiblesse de revenus.. 
 
« Les médicaments vendus aux marchés peuvent calmer la douleur, mais ne soignent pas » ( Focus 
Femmes – Mbour rural) 
«  Choisir soi-même ses comprimés pour se traiter comporte beaucoup de risques et est même 
dangereux à cause des problèmes de dosage et de date de péremption des médicaments » ( Focus 
Hommes – Tivaouane rural) 
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L’attitude des populations envers la médecine traditionnelle est moins ambiguë. Le recours aux 
guérisseurs est perçu comme une pratique ancestrale et souvent inévitable. Cette attitude est plus 
marquée dans les zones rurales où les populations estiment que le guérisseur a un statut reconnu et 
une compétence prouvée dans le traitement de certaines pathologies. Les guérisseurs et traditionalistes 
sont souvent considérés comme des soutiens aux médecins. Médecine traditionnelle et médecine 
moderne sont plutôt complémentaires pour les populations. 
 
« On ne peut pas ignorer la tradition dans la guérison » ( Focus Hommes – Tivaouane rural) 

 
Toutefois, tout en acceptant de recourir à la médecine  traditionnelle, certaines populations urbaines 
posent  la question du dosage des plantes utilisées.                                                                               
 
 

3.3. SOINS DE SANTE DANS LA REGION DE THIES 
 
 

3.3.1. Organisation et fonctionnement des structures de soins et pharmacies 
 
 

3.3.1.1. Présentation et organisation 
 
Nous avons soumis un questionnaire à différents prestataires de soins et de services de santé sur les 
thèmes de leurs prestations, clientèles, modes de tarification et de paiements. 
 
 
Tableau 12  : Présentations des structures de soins et pharmacies 
 
 

 
Prestataires de 

soins et de 
services de santé 

Nombre 
de 

presta 
Taires 

 
Localisation 

 

Ancienneté moyenne 
( années) 

 
Effectif moyen  

(personnel) 

 Thiès Mbour Tivaou Urbain Rural Total Urbain Rural Total 

 
Poste de santé 

 
14 

 
21,42 

 
42,85 

 
35,71 

 
8,4 

 
25,77 

 
19,57 

 
5,2 

 
6,6 

 
6,14 

 
Centres de santé 

 
8 

 
25 

 
37,5 

 
37,5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
21,75 

 
31 

 
26,73 

 
Pharmacies 

 
14 

 
14,28 

 
28,57 

 
57,14 

 
12,57 

 
7,16 

 
10, 07 

 
3,71 

 
3,16 

 
3,76 
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On observe une importance relative des structures de soins rurales dans la Région de Thiès. 
L’ancienneté moyenne des postes de santé est plus importante dans les zones rurales et l’effectif 
moyen est encore plus important dans les postes et centres de santé ruraux. Mais la présence des 
pharmacies est, naturellement,  nettement plus affirmée dans les villes. 
 
Nous avons aussi visité l’Hôpital Régional de Thiès ( Public) et l’Hôpital Saint Jean de Dieu (Privé). 
Toutes ces deux structures sont localisées dans la ville de Thiès et sont anciennes d’une vingtaine 
d’années. L’effectif moyen est de 123 personnes ( 141 pour l’HRT et 105 pour l’HSJD) 
 
Ce maillage de la région de Thiès par les structures de soins de santé crée une certaine proximité entre 
les services de santé et les populations. Les résultats de l’enquête quantitative ménage montrent que 
les poste et cases de santé sont très accessibles aux populations. Près de 56 % des ménages interrogés 
déclarent qu’un poste de santé est la structure de santé publique la plus proche de leur maison et 27 % 
des ménages pensent de même concernant les cases de santé ( Voir Graphique 13). 
 
 
 
Graphique 13 : Perception de la proximité des structures de santé publiques  
 

 
3.3.1.2. Types de Prestations offerts aux clients 

 
Les postes et centre de santé de la Région de Thiès offrent différents types de prestations ( Voir 
Tableau 13). Chaque centre de santé offrent en moyenne 8,125 types de prestations aux clients. Cette 
moyenne est sensiblement la même dans les zones rurales et urbaines. Quant aux postes de santé, 5,6 
types de prestation en moyenne sont offerts dans les villes contre 6,33 dans les campagnes. Les deux 
hôpitaux offrent tous les types de prestations aux clients, excepté la psychiatrie. La vente de 
médicaments constituent naturellement le principal service offert par les pharmacies. Cependant, dans 
les zones rurales, en plus de la vente des médicaments, certaines pharmacies ( 33,33 %) offrent aussi 
des soins.   
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Tableau 13: Types de prestations offerts par les structures de soins et de services de santé 
 

 
Types de prestations 

offerts aux clients 

 
Structures de soins et de services de santé 

Hôpitaux 
 

% 

Centres 
de santé 

% 

Postes 
de santé 

% 

Pharmacie 
 

% 
 

Soins 100 100 100 33.33 
Planification familiale 100 100 85.71 0 
Médicaments 100 87.5 100 0 
Chirurgie 100 37.5 28.57 100 
Soins préventifs 100 100 92.85 0 
Analyses 100 75 0 0 
Radios 100 0 0 0 
Gynécologie 100 100 42.85 0 
Maternité 100 75 64.28 0 
Pédiatrie 100 87.5 64.28 0 
Kinésithérapie 100 12.5 0 0 
Psychiatrie 0 25 0 0 
Autres 0 0 28.57 0 
     

 
Par ailleurs, la quasi-totalité des  structures sanitaires utilisent largement les Médicaments essentiels et 
les génériques : tous les postes de santé, centres de santé et hôpitaux et 92.30 % des pharmacies. Et, 
dans le cadre de futures relations avec les MS de Thiès, cette même proportion de structures est prête 
à promouvoir l’utilisation des ME et génériques. 
 

3.3.1.3. Activités des centres de santé 
 
Les statistiques ne sont pas disponibles dans toutes les structures de soins. 62,5 % des centres de santé 
interrogés ont eu la possibilité ou ont accepté de nous fournir des statistiques : 

 
- nombre d’hospitalisés ( moyenne annuelle) : 644,6 
- Nombre de jours d’hospitalisation ( moyenne annuelle) : 10,218 
- Taux d’occupation des lits ( 52,78 %) 
- Durée moyenne de séjour : 3,03 jours 
- Nombre de consultations : 25 817 
- Dépenses en médicaments : 1 835 645 
- Recettes en médicaments : - 
- Population couverte par la structure : 28 593 habitants 
 

3.3.1.4. Clientèle 
 
Concernant la clientèle, on peut faire les observations suivantes ( Voir Tableau 14 et 15): 
 
• on retrouve la même structure de clientèle dans les pharmacies, mais les pharmacies urbaines ont, 

en moyenne plus de types de clients que les pharmacies rurales ( 3,85 contre 2,16 pour une 
moyenne de 3,07 pour l’ensemble) ; 

 
• les mutuelles constituent une clientèle relativement importante pour les structures : elles sont 

citées comme client principal par 50 % des CS, 46,15 % des pharmacies et 28,57 % des Postes de 
santé. 
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• Les mutuelles constituent avec les particuliers, la clientèle préférée de toutes des structures. Elles 

sont nettement plus attractives pour les Centres de santé. 
 
 
Ce partenariat entre MS et structures de santé est attesté par l’état de la contractualisation entre les 
deux institutions. En effet une proportion variable de structures a déjà signé des conventions avec des 
MS ou IPMs : tous les hôpitaux, 76,92 % des pharmacies, 50 % des centres de santé et 42,86 % des 
postes de santé.  En considérant la stratification urbain / rural, on constate : 
 
- toutes les pharmacies urbaines ont déjà signé des conventions contre seulement 50 % des 

pharmacies rurales ; 
- les conventions sont signé par une frange plus importante de postes de santé ruraux ( 57 ,41 % 

contre 40 %) ; 
- les centres de santé urbains sont plus nombreux à avoir déjà signé une convention avec des MS ou 

IPMs ( 75 % contre 25 %) 
 
Toutes les structures de soins sont cependant intéressées par une collaboration avec les MS mises en 
place dans la Région de Thiès. 84,61 % des pharmacies disent être attirées par cette collaboration. 
 
 
Toujours concernant la clientèle, on peut observer qu’elle a des relations plutôt difficiles avec les 
structures de santé. En effet, des conflits clients / structures ont éclaté dans tous les hôpitaux, 53,84 % 
des pharmacies, 50 % des postes de santé et 25 % des centres de santé. Le non respect du délai de 
crédit fixé d’un commun accord et les mauvaises conditions d’accueil sont les principales sources de 
ces conflits 
 
 

Tableau 14 :  Composition de la clientèle principale des structures de soins et de 
services de santé 

 
 
 
 

Clientèle 

 
Structures de soins et de services de santé 

 
Hôpitaux 

 
% 

 
Centres 
de santé 

% 

 
Postes de 

santé 
% 

 
Pharmacie 

 
% 
 

Particuliers à leurs frais OUI 100 92.85 100 
Etat  25 14.28 7.69 
Etablissements publics OUI 50 0 23.07 
Entreprises privées  25 0 46.15 
IPMs OUI 12.5 0 83.33 
Mutuelles de santé OUI 50 28.57 46.15 
Autres  0 0 7.69 
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Tableau 15 :  Composition de la clientèle préférée des structures de soins et de services 
de santé 

 
 
 
 

Clientèle 

 
Structures de soins et de services de santé 

 
Hôpitaux 

 
% 

 
Centres 
de santé 

% 

 
Postes de 

santé 
% 

 
Pharmacie 

 
% 
 

Particuliers à leurs frais OUI 62.5 78.57 42.85 
Etat  0 0 4.76 
Etablissements publics  0 0 0 
Entreprises privées  0 0 4.76 
IPMs  0 0 23.80 
Mutuelles de santé OUI 50 14.28 14.28 
Autres    9.52 
     

 
 
 
 

3.3.1.5. Modes de tarification et de paiement 
 
Les structures de soins et de services de santé sont très ouvertes quant aux modes de tarification, mais 
la tarification à l’acte est de loin le mode le plus utilisé ( Voir Tableau 16). 
 

Tableau 16 :  Modes de tarification appliqués par les structures de soins et services de 
santé 

 
 
 
 

Mode de tarification 

 
Structures de soins et de services de santé 
 

Hôpitaux 
 

% 

 
Centres de 

santé 
% 

 
Postes de 

santé 
% 

 
Pharmacie 

 
% 
 

Forfait annuel par membre OUI  21.42 30 
Un montant par épisode de maladie OUI  14.28 10 
Un montant par consultation ou par visite 
médicale 

 
OUI 

 
37.5 

 
14.28 

 

Un tarif par journée d’hospitalisation OUI    
Un tarif basé sur la durée moyenne 
d’hospitalisation 

  
37.5 

  

Un tarif  à l’acte OUI 50 42.85 40 
Pas de préférence     
     

 
Concernant les modes de paiements préférés, les structures sanitaires sont aussi ouvertes à tous les 
modes, mais le tiers payant ( paiement direct par la mutuelle) est la préférence affichée. ( Voir 
Tableau 17) 
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Tableau 17 : Modes de paiement préférés  par  les structures de soins et services de santé 
 

 
 
 

Modes de paiements 

 
Structures de soins et de services de santé 
 

Hôpitaux 
 

% 

 
Centres de 

santé 
% 

 
Postes de 

santé 
% 

 
Pharmacie 

 
% 
 

Paiement direct par la mutuelle ( tiers payant)  62.5 100 90.90 
Paiement par le membre et remboursement 
par la mutuelle 

  
50 

 
57.14 

 
54.54 

Le membre paie sa quote-part et la mutuelle le 
reste directement aux prestataires 

  
50 

 
71.14 

 
45.45 
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3.3.2. Appréciation  des structures de soins 
 

Les populations urbaines et rurales de la Région de Thiès ont manifesté une certaine confiance à 
l’endroit des structures publiques de soins de santé ( case, poste, centre de santé et hôpital). Cette 
appréciation n’est pas gênée par l’existence de cabinets ou cliniques privés. 
 
L’avantage comparatif des structures publiques, les hôpitaux en particulier,  selon les populations est 
qu’elles constituent très souvent le dernier recours des cliniques privées. 
 
« Les cliniques évacuent toujours les cas compliqués vers les hôpitaux » ( Focus Group Hommes – 
Mbour rural) . 
 
Les structures de santé privées ont des avantages reconnus par les populations qui ont cité les 
caractéristiques suivantes : meilleur accueil, temps d’attente plus court, meilleure prise en charge, 
locaux plus propres. 
 
Ces structures sont cependant réputées pour leur coût élevé de traitement et de prestations, sans une 
garantie quant à la qualité de leurs soins. En effet, les populations sont très partagées sur la question 
de la qualité des soins : certaines estiment que les cliniques offrent des soins de qualité, d’autres 
pensent que leur diagnostic n’est pas fiable la plupart du temps. 
 
L’appréciation des prestations des structures publiques est plus consensuelle. Les populations 
s’accordent sur les éléments suivants : coût abordable des prestations, bonne accessibilité, qualité des 
soins offerts du fait de la qualification du personnel de santé ( cas des hôpitaux et certains centres de 
santé). Les inconvénients de ces structures, de loin plus nombreux que les avantages d’après les 
populations, sont : accueil défaillant, longue attente, manque d’équipements et de matériels, de locaux 
fonctionnels, insuffisance du personnel et parfois, manque de conscience professionnelle, manque 
d’hygiène dans les locaux, accès parfois discriminatoire dans les locaux. 
 
Il faut souligner que le jugement des populations envers les structures publiques n’est uniformisé. 
Elles sont très sensibles à la performance de certaines d’entre elles comme les centres de santé de 
Tivaouane et Popenguine. Leur personnel est réputé être compétent et disponible. 
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3.4.  MUTUALITE DANS LA REGION DE THIES 
 

3.4.1. Connaissance de la Mutuelle 
 

3.4.1.1. Assurance maladie et pré-paiements 
 
La grande majorité (93,9  %) des ménages de la région de Thiès n’adhèrent pas à un système de pré-
paiement pour les soins de santé. Très peu de ménages (6,1 %)  affirment avoir un système pour la 
couverture de leurs soins de santé en cas de maladie en dehors de paiement direct au moment de la 
maladie. Ce pourcentage est plus important dans les zones urbaines ( 11,7 %) et dans le département 
de Thiès (8,7 %) ( Voir Graphique 14). 
 
Plus de la moitié des ménages ayant un système de couverture de soins de santé adhèrent à une 
assurance maladie ( 55 %) et cette assurance a été souscrite dans la plupart des cas ( 63 %) par un 
employeur. Le quart utilise d’autres systèmes de pré-paiement pour les soins. 
 
 

Graphique 14 : Adhésion à un système pour la couverture des soins de santé 
 

 
Par ailleurs, la tradition dans les ménages est de payer directement les soins en cas de maladie. Une 
proportion très faible ( 4,79 %) des ménages affirment qu’il leur arrive de déposer une certaine 
somme d’argent auprès des agents de santé ( en période de bonne santé) et qu’ils utilisent qu’en cas de 
maladie. 
 

3.4.1.2. Existence de pratiques de solidarité 
 
Les associations et pratiques de solidarités sont relativement  répandues dans la région de Thiès ( Voir 
Graphique 15). Près de 41 % des ménages observés déclarent connaître dans leur localité des groupes 
ou associations qui font l’assistance ou aide sociale en direction de leur membre dans la communauté. 
Les pratiques de solidarité semblent beaucoup plus répandues dans les zones rurales. En effet, près de 
53,60 % des ménages ruraux contre seulement 15 % des ménages urbains déclarent avoir observé des 
associations de solidarité dans leur localité. Ces pratiques semblent plus importantes dans les 
départements de Tivaouane ( existence d’associations reconnues par 52 % des ménages dans ce 
département) et Mbour ( reconnaissance par 45 % des ménages), alors qu’elles sont relativement 
faibles dans le département de Thiès ( opinion de 25 % des ménages de ce département). 
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Graphique 15 : Connaissance de groupes ou d’associations de solidarité dans les localités 
 

L’associativité est importante dans la région ( Voir Graphique 16). Dans les localités où existent des 
groupes ou associations de solidarité, 71 % des chefs de ménages déclarent être adhérents à ces 
groupes ou associations. L’adhésion aux associations de solidarité est nettement plus importante dans 
les zones urbaines que dans les zones rurales ( 89,50 % des ménages contre 68,30 % ). 
 
 
 
Graphique 16 : Adhésion à un ou plusieurs groupes ou associations de solidarité 
 

 
Dans les groupes ou associations de solidarité existantes dans la région de Thiès, Il y a diverses 
périodicités de la cotisation. Les plus importantes sont les cotisations  ( Voir Graphique 17): 
 
- occasionnelles ( avis de 34,25 % des chefs de ménages) ; 
- mensuelles ( avis de 31,48 % des chefs de ménage interrogés) ; 
- hebdomadaires ( avis de 15,74 % des chefs de ménages interrogés) ; 
- annuelles ( avis de 12,96 % des chefs de ménages). 
 
On observe que la cotisation mensuelle est plus répandue dans les zones urbaines ( 56,3 % des 
ménages urbains), la cotisation occasionnelle plus répandue dans les zones rurales ( 40,2 % des 
ménages ruraux) et dans le département de Tivaouane ( 61 % des ménages de ce département)et, 
enfin, la cotisation hebdomadaire plus répandue dans le département de Thiès ( 46,7 % des ménages 
de ce département). 
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Graphique 17 : Périodicité de la cotisation dans les groupes ou associations de solidarité 
 

 
 

3.4.1.3. Connaissance et attentes 
 
Une majorité relativement faible ( 61,1 %) des ménages de la Région de Thiès connaissent la mutuelle 
de santé, dans le sens où ils en ont déjà entendu parler. Près de 39 % des ménages affirment ne pas 
connaître une mutuelle de santé. Cette connaissance n’est pas influencée par la zone de résidence 
(61,4 % dans les zones rurales et 60,5 % dans les zones urbaines). Mais cette connaissance décroît 
légèrement selon l’itinéraire Thiès, Mbour, Tivaouane ( respectivement 63,4 %, 62,7 % et 56,9 %)  
(Voir Graphique 18). 

 
Graphique 18 : Niveau de connaissance des ménages de la mutuelle de santé 

 

  
La radio demeure, de très loin, le canal par lequel les ménages ont entendu parler de la mutuelle de 
santé ( cas  de 57 % des chefs de ménages interrogés ). Le « bouche à oreille » par la propagande des 
adhérents aux mutuelles de santé et des amis, constitue aussi une source non négligeable  de 
connaissance de la mutuelle ( respectivement cas de 16,1 % et 10,4 % des ménages observés). On 
remarque que les journaux sont des canaux négligeables de connaissance des mutuelles dans la région 
de Thiès ( cas de 4 % des ménages) ( Voir Graphique 19). 
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Graphique 19 : Sources de connaissance de la mutuelle de santé chez les ménages 

 
L’expérience de la mutualité relativement limitée des populations n’a pas faibli l’attraction exercée 
par la mutuelle. En effet, l’écrasante majorité des ménages visités ( 95,4 %) affirme être tentée par 
l’adhésion à une mutuelle de santé. Le motif d’adhésion majeur avancé par les ménages est la 
difficulté ressentie pour faire face aux coûts des soins de santé ( 19,32 % des ménages). Ce motif est 
encore plus présent dans les zones urbaines (  29,32 % des motifs avancés) et dans le département de 
Thiès ( 28,5 %). La prévoyance de la maladie est le premier motif d’adhésion avancé par les ménages 
du département de Tivaouane ( 20,16 %). La forte présence de la maladie dans les familles est un 
motif cité par 16,1 % des ménages du département de Tivaouane ( Voir Graphique 20). 
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Graphique 20 : Principaux motifs d’adhésion à une mutuelle de santé 

 
   

Presque tous les ménages visités ( 99,7 %) sont favorables à la mise en place d’une mutuelle de santé 
pour les populations de leur localité ( commune ou communauté rurale). Près de la majorité des 
ménages visités ( 49,7 %) souhaitent que la mutuelle couvre l’ensemble des personnes présentes dans 
le ménage, c’est-à-dire le chef de ménage, sa ou ses conjointes, ses enfants et les autres personnes à sa 
charge. Ce souhait est très fort dans le département de Tivaouane ( 78 %) et dans les zones rurales 
(70,5 %). Les ménages du département de Thiès sont partagés entre l’option d’élargir les services de 
la mutuelle à toutes les personnes (24 %) et celle de la limiter aux chefs de ménage, ses épouses et 
enfants (25 %) ( Voir Graphique 21). 

 
 

Graphique 21 : Couverture souhaitée pour la mutuelle 

 
 

3.4.1.4. Vision de la mutuelle de santé 
 
Les populations ont évoqué différents éléments pour exprimer leur vision de la MS, éléments liés 
d’une part à la mission classique de la MS et d’autre part au rôle spécifique de la MS pour des 
populations pauvres. 
 
La mission classique de prévoyance, de solidarité et d’entre- aide pour la prévention des risques 
socio-sanitaires et pour la protection sociale est bien perçue par les populations. 
 
« La mutuelle matérialise l’entre - aide au sein de la communauté en matière de soins » ( Focus 
Group Hommes – Thiès rural) ; 
 
« La mutuelle facilité l’accès aux soins de santé, garantit une sécurité sociale » ( Focus Group 
Hommes Thiès rural) 
 
«  La mutuelle permet à son membre de se soigner avec ou sans argent » ( Focus group Femmes – 
Tivaouane urbain) 
 
«  La mutuelle dans le village signifie gain de temps et d’argent » ( Focus group Femmes – Tivaouane 
rural) 
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Le rôle spécifique de la MS pour des populations pauvres apparaît plus nettement avec la notion de 
solidarité explicitée par les populations. 
 
 

3.4.1.5. Notion de solidarité 
 
La solidarité est pour les populations une question d’abord culturelle. Elle est aussi un principe 
recommandé et défendu par l’islam. Elle se manifeste par la culture de l’entre- aide entre les membres 
de la communautés de manière quotidienne et  surtout lors des événements sociaux comme mariage, 
décès, ou baptême. On témoigne sa solidarité moralement, financièrement et physiquement. Une 
femme doit, en certaines circonstances, « accompagner au dispensaire une voisine malade ou assurer 
la garde de ses enfants durant son absence pour cause de maladie ». 
 
Pour la plupart des groupes d’hommes et de femmes, la solidarité est une vielle tradition dans leur 
localité. Elle « encourage une même vision et une même action, l’entente et la cohésion dans la 
localité ». Elle entretient et alimente le lien social « Un groupe ne peut exister et fonctionner sans 
solidarité ». 
 
En tant que moyen utilisé pour venir en aide à son prochain, la solidarité est par excellence un 
principe fondamental de la MS. Le discours des populations sur la solidarité comme principe de 
fonctionnement de la MS est riche, pluriel et imagé : 
 
« Quand tu éternues, c’est souvent ton voisin qui arrive le premier, bien avant tes parents » ( Focus 
Group Femmes – Mbour rural) 
 
« La mutuelle ‘’Dimbalanté mo ko lal’’( littéralement, repose sur la solidarité). Quand tu es nanti, tu 
hésiteras toujours à laisser en rade ta voisine ou ton parent malde » ( Focus Group femmes – Mbour 
rural) 
 
«  Je souhaite cotiser régulièrement pour la mutuelle mais ne jamais être pris en charge par la 
Mutuelle » ( Focus Group Femmes – Mbour rural) 
 
«  Etre mutualiste, c’est être désintéressé et ne jamais être gêné quand d’autres profitent plus que toi 
de l’assistance de la mutuelle » ( Focus group Hommes – Mbour Rural) 
 
«  La mutuelle permet à ceux qui se portent bien de soigner ceux qui souffrent par le biais des 
cotisations » ( Focus group Hommes – Thiès urbain) 
 
«  La mutuelle est une idée noble adaptée au notre contexte social et économique africain. Elle 
encourage l’effort collectif pour un développement à la base. Elle facilité l’accès aux soins, développe 
la culture de la solidarité et la lutte contre l’individualisme » ( Focus group Hommes – Tivaouane 
urbain) 
 
«  la mutuelle, c(est un pour tous, tous pour un, en direction de la maladie » ( Focus group Hommes – 
Tivaouane urbain) 
 
«  le fonctionnement de la mutuelle s’appuie sur d’anciennes pratiques de solidarité qui obligent les 
gens à secourir tout parent ou voisin dans le besoin ou en difficultés » ( Focus group Hommes – 
Tivaouane  rural) 
 
«  la solidarité autour de la mutuelle n’est qu’une réplique des relations sociales. Une personne 
malade s’appuie souvent sur le réseau communautaire pour accéder aux soins de santé » ( Focus 
group Hommes – Tivoaouane rural) 
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Les femmes urbaines et rurales ont insisté sur un aspect particulier da la solidarité dans le 
fonctionnement  de la mutuelle. Elle protège la dignité des populations pauvres dans l’accès aux soins 
de santé. 
 
«  La mutuelle est un moyen de venir en aide à son prochain sans mettre à nu sa dignité » ( Focus 
group Femmes – Mbour urbain) 
 
«  la mutuelle permet aux populations démunies de se soigner dans la discrétion et la dignité » ( 
Focus group Femmes – Thiès urbain) 
 
«  La solidarité permet aux populations pauvres de faire face aux difficultés sans disposer de 
beaucoup de ressources et dans l’anonymat » ( Focus group Mouvement associatif de femmes – 
Tivaouane rural) 

 
 
 
 
 

3.4.2. Adhésion, cotisations et débours 
 

3.4.2.1. Adhésion 
 
De manière générale, les populations de la Région de Thiès sont prêtes à adhérer à une MS. Cette 
attitude n’est donc pas liée à la nature de leur expérience ( directe ou indirecte) de mutualité. 
Cependant, un groupe cible de ruraux du Département de Thiès s’est montré particulièrement critique 
vis-à-vis de la MS, partant de leur échec d’une première expérience mutualiste dans leur localité et de 
leur expérience associative dominée « par des histoires de détournements ». 
 
Pour le montant des droits d’adhésion, les populations propose une fourchette comprise entre 100 Fcfa 
et 1000 Fcfa par ménage. On observe que les montants des droits d’adhésion proposés par les 
populations rurales sont, de manière générale, plus élevés que ceux proposés par les urbains. Certains 
groupes ont insisté sur le fait que la fixation du montant des droits d’adhésion doit relever du 
consensus social entre les populations de la communautés. Cette position est très présente au sein du 
mouvement associatif. 
  
Les données quantitatives précisent la position des ménages de la région de Thiès face à la mutuelle. 
Concernant la carte d’adhésion, la majorité des ménages visités ( 53,27 %) est prête à payer moins de 
500 Fcfa pour devenir membre de la mutuelle. La carte à 1 000 Fcfa est préférée par 25,89 % des 
ménages et 16,36  % souhaitent acheter la carte à 500 Fcfa. Toujours concernant les droits d’adhésion, 
on peut faire deux observations  ( Voir Graphique 22): 
 
- le souhait de voir les droits d’adhésion les plus faibles possibles ( moins de 500 F) est dominant 

auprès des ménages ruraux et ceux du département de Tivaouane ( respectivement 62 % et 65,3 
%) 

- La carte à 500 F est plus prisée par les ménages du département de Thiès ( 31,5 %) et ceux des 
zones urbaines ( 31 %). 
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Graphique 22 : Prix d’achat souhaité pour la carte d’adhésion à une mutuelle 
 

 
Par ailleurs, l’adhésion par père de famille est de loin la modalité d’adhésion préférée des ménages de 
la région de Thiès. C’est l’opinion de 92,83 % des ménages visités. L’adhésion par épouse est 
préférée par 11,6 % des ménages urbains ( Voir Graphique 23).  
 
 
Enfin, la grande majorité ( 98,20 %) des ménages visités souhaitent voir la mutuelle couvrir les soins 
hospitaliers et les soins de santé de base. 
 
 
 
Graphique 23 : Modalité d’adhésion préférée 
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3.4.2.2. Cotisations 
 
Les périodicités mensuelle, trimestrielle  et annuelle sont souhaitées pour les cotisations. Mais le 
choix d’une mensualisation des cotisations est largement prédominant. En effet, c’est le choix de près 
de 61 % des ménages observés.  Par ordre d’importance suivent les choix d’une cotisation 
trimestrielle (23,28 %) et d’une cotisation annuelle ( 11,64 %). Les ménages du département de Thiès 
ont une nette préférence pour une cotisation mensuelle ( 69,4 %), alors que dans les départements de 
Mbour et Tivaouane, la part des ménages  optant pour une cotisation trimestrielle est au dessus de la 
moyenne régionale ( Voir Graphique 24).   
 
Graphique 24 : Périodicité souhaitée pour les cotisations 
 

 
 
Les deux modes de cotisation souhaités par les populations sont la cotisation familiale ( collective) et 
la cotisation individuelle ( applicable à chaque bénéficiaire). Un consensus s’est dégagé sur le taux de 
la cotisation familiale ( 500 Fcfa par famille et par mois). Pour les cotisations individuelles, les taux 
les plus divers ont été avancés, allant de 50 Fcfa  à 500 Fcfa par mois. Mais la cotisation mensuelle de 
100 Fcfa est une préférence nettement apparue dans les focus group. 
 
Les résultats du questionnaire ménage confirment cette préférence des populations pour les taux de 
cotisation inférieurs à 500 F Cfa ( Voir Graphique 25). La majorité des ménages interrogés affirment 
qu’ils ne participeront pas à une mutuelle si le taux de cotisation mensuelle était  fixée à 1500 F par 
mois et par personne (73%) et si le taux était fixé à 1000 F ( 58,93 %). Cependant, si le taux de 
cotisation était fixé à 500 F, 59,03 % des ménages participeront sûrement ou probablement. 
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Graphique 25 : Relation entre décision de participation et montant cotisation mensuelle 
 

  
 
Concernant la formule des cotisations, la tendance est à l’uniformisation des cotisations. La formule 
qui consiste à fixer la même cotisation pour le chef de famille et pour les membres de sa famille est 
choisie par 89,09 % des ménages observés. La différentiation de la cotisation est défendue par 
seulement 10,90 % des ménages. Cependant, ce dernier choix est nettement plus important dans le 
département de Thiès ( 23,6 % ) et dans les zones urbaines ( 17,4 %). La raison généralement avancée 
pour justifier ce choix de est que l’adhérent, dans la plupart des cas chef de famille, a en charge la 
famille entière. La différentiation de la cotisation est une manière de marquer sa responsabilité et 
d’alléger aussi ses charges. 
 
 
Concernant l’indexation du taux de cotisation à la taille de la famille, les populations évoquent le 
principe d’égalité entre les membres de la MS  pour justifier un taux unique de cotisation quelque soit 
la taille de la famille et le principe de solidarité pour justifier un taux de cotisation différent en prenant 
en compte la taille de la famille.  
 
L’appréciation de la limitation du nombre de personnes à charge pour chaque adhérent repose aussi 
sur une conception de la solidarité. Pour certaines populations, la couverture de la MS doit s’élargir à 
toute famille, quelle que soit sa taille ; pour d’autres, il est souhaitable de limiter le nombre de 
personnes à charge pour chaque adhérent. Les partisans d’une non limitation du nombre de personnes 
à charge sont nettement plus nombreux. Le fonctionnement de la famille africaine leur impose ce 
choix. 
 
Observer une période avant de bénéficier des avantages de la MS est une attitude largement admise 
par les populations de la Région de Thiès. Cette période permettrait à la MS d’alimenter sa caisse, 
d’assurer un bon démarrage et de limiter les ruptures de prestations. 
 
« L’observation d’une période avant de bénéficier des avantages de la MS est normal quand on 
compare l’activité de la MS à l’activité des champs. Après avoir semé, il faut attendre des mois avant 
que les graines ne germent » ( Focus group Hommes – Mbour rural). 
 
Cependant, une minorité de participants refusent cette période d’observation et souhaitent bénéficier 
dès le début des cotisations des prestations de la MS. La MS aura failli à sa mission en refusant de 
prendre en charge un bénéficiaire, sous prétexte qu’il est nouveau. 
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Ces différentes attitudes sont confirmées par les données quantitatives. Une grande majorité de 
ménages ( 96,07 %) est pour une période d’observation ou d’attente imposée par la mutuelle pour 
assurer sa pérennité. De légères résistances sont observées dans les zones urbaines ( 8,6 % des 
ménages sont contre cette période d’observation) et dans département de Thiès ( 7 % des ménages). 
  
Concernant la durée de cette période d’observation, près de la moitié des ménages interrogés 
souhaitent qu’elle soit de 3 mois ( opinion de 49,69 % des ménages). Les ménages ont  aussi avancé 
une période de 6 mois ( 15,85 % des ménages) et même moins de 3 mois ( 15,54 % des ménages)   
(Voir Graphique 26). 
 
Graphique 26 : Durée souhaitée pour la période d’observation ou d’attente 
 

 
 

3.4.2.3. Débours auprès des prestataires 
 
Da façon unanime, les populations de la Région de Thiès acceptent de se soumettre à une procédure 
de contrôle en amont pour réglementer les relations entre les bénéficiaires de la MS et les prestataires 
de soins. Les cas d’urgence ( maladie grave survenue la nuit) doivent être examinés attentivement afin 
de ne pas pénaliser le malade du fait de la lourdeur des procédures. Ce contrôle préalable constitue 
pour les populations une sécurité pour l’adhérent et la MS car il permet de minimiser les risques de 
fraude. Pour une minorité de participants, ce contrôle peut prendre  la forme simple de présentation 
d’un carnet de membre mis à jour régulièrement. La création d’un Comité permanent chargé du 
contrôle et de la délivrance des documents liés au fonctionnement de la MS est évoquée par des 
populations, urbaines plus particulièrement. 
 
Quant au mode de paiement proposé après chaque prestation dans une structure de soins, la grande 
majorité des ménages observés ( 84,13 %) souhaitent que le membre paie sa quote-part et la MS le 
reste directement au prestataire. Le succès de ce choix résulte des éléments suivants : le système est 
plus souple, intéressant, accessible et sûr ; il épouse le sens d’une MS qui doit soulager les plus 
démunis ; il minimise les litiges et contentieux. Ce choix est encore plus important dans les zones 
rurales ( 87 % des ménages) et dans le département de Tivaouane ( 95 %). Les ménages qui optent 
pour le mode de paiement dit du tiers payant ( paiement direct par la mutuelle) représentent 10,77 % 
de l’ensemble. Ce choix est encore plus important dans les zones urbaines ( 11,8 %) et dans le 
département de Thiès ( 18 %) ( Voir Graphique 27). 
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Graphique 27 : Modes de paiements préférés pour l’accès aux services de la mutuelle 
 
 

 
 
Certains participants, tout en manifestant une nette préférence pour le mode de paiement consistant 
pour l’adhérent à payer sa quote-part, n’en souhaite pas moins que la liberté soit laissée au malade 
pour choisir le mode de paiement selon ses préférences et capacités financières. 
 
Afin de maîtriser leurs charges, les mutuelles recourent à plusieurs modes de prise en charge. Les 
ménages observés sont vraiment partagés sur les modes. S’il s’agit du forfait annuel par type de 
maladie, les ménages sont dans l’ensemble majoritairement pour ( 55,42 % des ménages sont 
d’accord avec cette façon de faire) mais on observe que les ménages des département de Mbour et 
Thiès sont pour la plupart contre ( respectivement 57,5 % et 40,6 %). Et, concernant l’intervention 
plafonnée par bénéficiaire, il y a autant de ménages pour que de ménages contre ( 44,14 % contre 
45,04 %). Cependant, une grande majorité de ménages du département de Tivaouane ( 86 %) sont 
pour l’intervention plafonnée par bénéficiaire comme mode de prise en charge pour maîtriser les 
charges des mutuelles. 
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Graphique 28 : Modes de prise en charge préférés pour maîtriser les charges de la 
mutuelle 
 

     
 

3.4.3. Performance et pérennité de la Mutuelle 
 

3.4.3.1. Responsabilité des acteurs 
 
Les populations rurales et urbaines ont identifié et énuméré plusieurs éléments de performance et de 
pérennité de la MS : 
- régularité des cotisations ; 
- bonne gestion de la MS et de ses ressources : renouvellement périodique des instances, contrôle 

de la gestion, sanction des fautes et manquements,  bonne coopération avec les structures 
partenaires, satisfaction des adhérents ; 

- participation des tous les adhérents à la gestion de la MS : volonté d’être solidaire, attachement au 
dialogue, sérieux et sincérité, comportement mutualiste ; 

- recherche de ressources additionnelles 
- respect des règles de fonctionnement et de la charte de la MS. 
 
« Chaque membre doit considérer la MS comme son bien personnel, monter son attachement, remplir 
son rôle, cotiser régulièrement et travailler à son développement ». 
«  Il faut tenir des réunions périodiques, faire des bilans d’étape et communiquer régulièrement avec 
les adhérents » 
 
Le mouvement associatif  a insisté  sur la nécessité de renforcer le travail de sensibilisation et de 
communication pour réussir la mise en place des structures communautaires. Dans cette perspective, 
l’éducation des membres sur le fonctionnement de la MS pourrait leur permettre de jouer leur rôle de 
mutualiste. 
 
Pour mettre en œuvre tous les éléments de performance, la responsabilité des membres est centrale. 
Leur participation effective au processus gestionnaire pourrait relativiser le rôle des dirigeants. 
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3.4.3.2. Autonomie de la Mutuelle de santé 

 
Les populations ont de manière générale compris la nécessité d’une autonomie de la MS. Les raisons 
suivantes sont avancées : 
- sauvegarde des principes de la MS ; 
- renforcement de la capacité d’auto-prise en charge de la population ; la base doit jouer le rôle 

majeur dans la définition des règles de fonctionnement et la prise de décision, partant du principe 
qu’elles sont mieux placées que quiconque pour connaître leur réalité sociale. 

- Renforcement du rôle des femmes dans les activités communautaires ; 
- Facilitation du sentiment d’appartenance à la MS. 
 
« L’autonomie est importante car c’est la faible autonomie qui a causé l’échec des MS précédentes » 
(Focus group Hommes – Mbour rural) 
 
« les partenaires extérieurs de la MS viennent souvent avec des principes et manières de gouverner 
souvent non compris par les populations » ( Focus group Mouvements associatifs – Tivaouane rural) 
 
« L’autonomie facilite le choix de gens sûrs qui ont une meilleure maîtrise des conditions de vie des 
adhérents et que les populations peuvent contrôler de façon permanente »( Focus group Mouvements 
associatifs – Thiès rural) 
 
Cependant, pour certaines franges de la populations, l’autonomie ne doit pas empêcher la MS de 
développer un partenariat qui pourrait lui fournir l’appui technique et financier. 
 
 

4. CONCLUSIONS PROVISOIRES 

 
La question de départ de cette étude de faisabilité était de savoir si les mutuelles de santé sont une 
solution réaliste pour pallier aux problèmes de financement des soins de santé auxquels les 
populations de la région font face depuis quelques années. Pour répondre à cette question, les 
hypothèses suivantes étaient formulées : 

 
1. la maladie et l’accès aux soins de santé sont une préoccupation majeure ; 
2. les mutuelles de santé sont une solution réaliste pour faire face aux problèmes de financement des 

soins de santé ; 
3. le contexte socio-économique est favorable à l’émergence des mutuelles de santé. 
 
Les principaux résultats provisoires de l’étude permettent de faire un certain nombre d’observations 
en relation avec les hypothèses. 
 
Premièrement, la maladie et l’accès aux soins sont une préoccupation majeure pour les ménages 
urbains et ruraux de la région de Thiès. Les résultats établissent les faits suivants : 
 
• les pathologies sont nombreuses aussi bien en zones urbaines qu’en zones rurales, même si ces 

dernières sont plus exposées, leurs conditions de vie étant plus précaires ; 
 
• la maladie est très présente dans les ménages de la région de Thiès : dans 46 % des ménages, la 

dernière maladie datait d’un membre de la famille datait de moins d’un mois et a frappé, dans 59 
% des cas, un enfant. 
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• Les incidences économiques et sociales de la maladie pour les ménages sont multiples ( arrêt des 
activités quotidiennes, celles de femmes en particulier à cause de leur rôle d’accompagnatrices de 
malades, parfois perte de revenus) ; 

 
• Face aux problèmes de santé, les populations de la région de Thiès ont recours à tous les modes 

de traitement : structures modernes de soins de santé, guérisseurs et auto-médication , le choix de 
la première action dépendant de la proximité d’une structure sanitaire et la qualité de ses soins, la 
disponibilité de ressources dans le ménage, l’existence d’un guérisseur dans la localité. Toutefois, 
aller en consultation dans  une structure de soins demeure la première action entreprise par les 
ménages pour traiter une maladie ;donc, il y a une reconnaissance de l’utilité et un respect des 
services de santé par les populations ; 

 
• Aller en consultation demeure la première démarche privilégiée par les familles qui n’en estiment 

pas moins que c’est le mode de traitement le plus cher ( avis de près de 50 % des ménages) 
 
Deuxièmement, les mutuelles de santé sont perçues comme une solution réaliste pour faire face aux 
problèmes de financement des soins de santé. Les résultats de l’enquête montrent : 
 
• les populations urbaines et rurales ont manifesté une certaine confiance à l’endroit des structures 

publiques de santé ; 
 
•  une majorité ( certes relativement faible 61 %) des ménages connaissent la mutuelle de santé 

dans le sens où ils en ont déjà entendu parler ; 
 
• l’écrasante majorité des ménages ( 95,4) affirme être tentée par l’adhésion à une mutuelle de santé 

et le motif principal de ce désir d’adhésion est la difficulté ressentie pour faire face aux coûts des 
soins de santé  ( 19,32 % des ménages). Les populations urbaines sont encore plus ensibles à ce 
motif ( 29,1 %) 

• Presque tous les ménages visités ( 99,7 %) sont favorables à la mise en place d’une mutuelle de 
santé pour les populations de leur localité ; 

 
Troisièmement, le contexte sanitaire et socio-économique de la Région de Thiès est favorable à 
l’émergence des mutuelles de santé. On peut, en effet observer : 
 
• la présence marquée de pratiques de solidarité à travers les associations ou groupes qui font de 

l’assistance sociale ou sociale en directe de la communauté ; de même l’associativité est 
importante dans la région ( dans les localités ou existent des associations de solidarité, 71 %  des 
chefs de ménages sont adhérents) ; 

 
• un maillage important de la région par les structures de soins de santé créant ainsi une certaine 

proximité entre les services de santé et les populations ( près de 56 % des ménages interrogés 
déclarent que le poste de santé  est la structure de santé la plus proche de leur maison) ; 

 
• tous les types de prestations de soins de santé sont offerts par les structures de Thiès, en 

particulier les hôpitaux et centres de santé ; 
 
• il existe déjà un partenariat entre mutuelles de santé et structures de santé  et toutes les structures, 

en particulier les pharmacies affirment être intéressées par une collaboration avec les mutuelles ; 
 
• les structures de soins et de services de santé sont ouvertes à tous les modes de tarification et de 

paiements, même si la préférence va nettement à la tarification à l’acte et au paiement direct par la 
mutuelle. 
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On relève, à travers ces résultats, les grandes conditions de création et de développement des 
mutuelles de santé à savoir l’existence  dans une localité de membres potentiels / ménages motivés et 
attirés par une mutuelle, de prestataires de services de santé en qui les communautés ont confiance, de 
mouvements communautaires promoteurs potentiels de mutuelles de santé, de structures d’appui de 
mutuelles. 
 
Il est donc établi que les mutuelles de santé sont une solution réaliste pour pallier aux problèmes de 
financement des soins de santé dans la région de Thiès. Alors comment promouvoir leur 
développement dans la région ?  
 
Le schéma générique devra être affiné avec des données d’analyse complémentaires. Toutefois 
certains éléments alimentent cette démarche de promotion. Les plus importants sont: 

 
• l’influence de la strate ( rural / urbain) sur les attitudes et représentations, sur le niveau de 

ressources et les préférences ;  
 
• le niveau d’instruction relativement bas  des ménages ( 89 % des membres du ménages âgés de 

plus de 6 ans sont soit non scolarisés soit de niveau d’instruction primaire ; 
 
• l’existence d’un fort sentiment de possession de revenus faibles ( ce sentiment existe chez  71 % 

des chefs de ménages) appuyé par l’inexistence d’une épargne monétaire dans les ménages; 
 
• l’existence de plusieurs périodicités des revenus des ménages ( annuel, irrégulier, journalier, 

mensuel) ; 
 
• l’ampleur des pathologies dans la région ; 
• l’importance de la radio comme moyen d’information sur la mutuelle ; 
• le souhait des populations de voir les montants les plus faibles possibles ( inférieurs à 500 F) 

d’une part pour les droits d’adhésion et d’autre part pour les cotisations mensuelles de préférence 
 
 
 


