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Fonds d’assurance-maladie

• Octroi d’une assurance-maladie subventionnée à des groupes 
prédéfinis issues de communautés à faibles revenus
• Un co-paiement représentant 5 à 10 pourcent du coût: au 

Nigéria cela représente environ 4 dollars US par mois par 
ménage

• Simultanément formation d’appoint des prestataires servant les 
groupes

• Fonctionne via des compagnies privées d’assurance-maladie

• Fonds de 100 millions d’euros émanant d’une subvention du 
ministère des Affaires Étrangères hollandais

• Quatre différents pays d’Afrique (Nigéria, Tanzanie, Kénya, à 
déterminer)

• Mise en œuvre par PharmAccess, une ONG hollandaise

• Évaluation par l’Institut International de Développement 
d’Amsterdam (AIID) et le Centre pour la pauvreté liée aux 
Maladies Contagieuses (CPCD)



HIF Couverture assurance

• Consultation avec GP

• Consultations avec des spécialistes

• Rendez-vous et traitement accéléré des consultations de patients 

externes

• Médicaments et remèdes (pour services couverts)

• Radiographie (rayon X) et analyse en laboratoire (pour services 

couverts)

• Vaccination routinière

• Accidents et urgences

• Soin prénatal et accouchement (jusqu’à N80.000)

• Traitement VIH 



Conception de l’évaluation

• Enquêtes ménages parmi les groupes ciblés et les groupes de 

contrôle appariés

Groupe cible Groupe contrôle

Nigéria

8 Marchés Lagos 8 Marchés (taille et type)

Cultivateur Kwara 

(localisation)

Cultivateurs dans différents secteurs

Tanzanie

Cultivateurs de café 

membres de la  

coopérative KIL

Cultivateurs de café, même coopérative, secteurs 

différents

PRIDE micro-crédit DAR PRIDE branche micro-crédit ne participant pas

Marché aux poissons Non inclus dans l’enquête sur l’impact.



Information collectée

• Enquêtes générale sur les ménages parmi le groupe cible , et les 

groupes de contrôle appariés

• Enquêtes: Socio-démographiques, consommation, logement, 

biens, emploi, éducation, décisions financières, connaissance 

et décisions au niveau des assurances, santé générale, 

maladies chroniques, maladie and blessures, perception de la 

santé et comportement vis-à-vis de la santé. 

• Test sanguin pour les personnes âgés de 12 ans et plus

• Données provenant de cliniques améliorées, collectées comme 

partie intégrante du processus d’amélioration

• Données administratives provenant de compagnies d’assurance



Questions de recherche

• Quels facteurs déterminent si les personnes (ré) adhèreront au projet 
d’assurance-maladie?

• Quelle est la satisfaction du consommateur?
• Volonté de payer, et raison de la non-adhésion

• Quel est l’impact de la possession d’assurance sur 
• Le comportement de recherche de soin santé?
• Sur les résultats socio-économiques?
• Sur le statut de santé, la connaissance santé, sur les pratiques de 

santé?

• Quel est l’impact de l’assurance-maladie sur la productivité des 
cultivateurs de café?

• Quel est l’impact de l’assurance-maladie sur le fonctionnement des 
groupes crédit PRIDE ( co-assurance de remboursement)?

• Tanzanie – base de référence sera effectuée dans les mois à venir.



Résultats
Groupe cible: Marché à Lagos

• Les marchands ne sont pas parmi les plus pauvres, mais ne 

sont pas riches non plus

• Alphabétisation élevé globalement

• Substantiellement supérieure à la moyenne nationale (69% 

pour les individus âgés de 15 ans et plus)

• Fréquentation scolaire élevée

• En moyenne, des dépenses en soins de santé de 2.607 Naira 

par tête

• Quintile le plus pauvre 738 Naira(par ménage par mois)

• Co-paiement de 800 Naira (par ménage  par mois)



Mesure de santé

• 39.9% ont fait un test sanguin (des individus âgés de 12 et plus)

• Tests de la goutte épaisse faiblement positive dans 20.8% des 

cas, fardeau parasitaire significatif chez 1.0% des participants

• 1.3% a un VIH positif

• Hypertension plus forte que rapportée par les répondants (1.7%)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total

Parasites malariens 21.8% 20.3% 21.8% 20.1% 24.4% 21.8%

Poids significatif du 

paludisme

1.7% 0.0% 2.1% 0.3% 1.0% 1.0%

Anémie 8.6% 12.5% 11.5% 12.1% 9.9% 11.0%

Hypertension moyenne 13.3% 13.2% 11.8% 12.0% 14.9% 12.9%

Hypertension sévère 4.9% 4.8% 5.5% 5.5% 5.1% 5.2%

Diabète 1.9% 1.0% 1.7% 3.1% 2.7% 2.0%

HIV 0.6% 0.0% 1.2% 1.5% 3.6% 1.3%



Adhésion au projet d’assurance-
maladie

• À Lagos, base de référence effectuée 6mois après le début du 

programme

• 6 pourcent d’adhésion

• Certaine indication de défavorables à la sélection. Pourcentage de 

malades le mois précédent 

• 9.6 pourcent parmi les assurés

• 6.5 pourcent parmi les non assurés

• En corrélation avec l’adhésion

• Les grandes familles ont une probabilité de s’assurer (p=0.000)

• Les enfants ont une probabilité d’être assurés (p=0.050)

• Quintile de grande consommation a une forte probabilité de s’assurer 

(p=0.000)

• Les individus qui ont été malades depuis le lancement du HCHP  ont 

une probabilité d’être assurés (p=0.038)

• Raisons possible de la faible adhésion

• Niveau élevé de santé évalué par l’individu même (60 pourcent 

appartenaient au groupe d’individus en bonne santé)



Raisons de ne pas s’assurer

• Principales raisons de ne pas être 

intéressés parmi ceux non 

intéressés :pas intéressés 

simplement,  ne peut pas se 

permettre de payer la prime 

d’assurance, ne fait pas confiance 

aux compagnies d’assurance

• 64.4% de individus disant ne pas 

pouvoir payer la prime d’assurance 

avaient des dépenses santé élevées 

ou une épargne élevée

Raisons%

Ne peut payer la prime 

d’assurance

33.3%

Non intéressé 30.9%

Pas confiance aux compagnies 

d’assurance

11.6%

Pas besoin d’assurance 8.3%

Je suis une personne en bonne 

santé/jamais malade

5.0%

Préfère les établissements publics 3.6%

Ne sait pas ce que sait 3.4%

Ne couvre pas mes besoins 0.6%

Plutôt épargner, est plus flexible 0.6%

Non satisfait du procédé de 

récupération

0.5%

Confiance en Dieu 0.3%

Autres 1.9%

Observations 1,755



Consentement à payer (CàP)

• Consentement à payer est élevé dans tous les quintiles

• Substantiellement plus élevé que consentement au co-paiement 

HCHP

• Fort consentement à payer relatif aux soins des yeux et soins 

dentaires

• Consentement à payer représente en moyenne  3.0% de la 

consommation annuelle. Les individus dans les quintiles bas 

consentent à utiliser une part plus grande de leur revenu

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total

CàP  HH (Naira) 9,944 13,227 11,453 15,208 18,077 13,225

CàP par personne 2,550 3,608 3,427 4,339 5,491 3,763

CàP yeux et dentaire/pers 891 1,223 1,057 1,291 1,172 1,117

CàP/Consommation 4.5% 3.1% 2.2% 2.7% 2.1% 3.0%



Recommendations FGD

• Augmenter la sensibilisation/Prise de conscience et l’information 

(FGD)

• Rendre la procédure de renouvellement moins compliquée

• Impliquer les chefs du marché dans le renouvellement (FGD)

• Encourager le co-paiement seulement représente une part des 

coûts actuels

• S’appuyer sur l’interaction entres groupes pour accroître la 

sensibilisation et la connaissance

• Facilitée par les chefs locaux



KWARA - Nigéria

• 3 secteurs

• 2 programmes de secteurs(Shonga & Bacita)

• 1 secteur non adhérent pour comparaison (Lafiagi)

• 200 assuré et 100 non-assurés sélectionnés à partir des 

programmes secteurs

• Concentration sur la satisfaction du  consommateur. Enquête 

conduite 1 an après le lancement

• 70 pourcent d’adhésion



Adhésion dans le groupe cible

• Majorité des individus assurés par HCHP

• Adhésion élevés entre les quintiles de consommation

• Pourcentage élevé d’adhérents chez les membres des ménages 

situés dans les quintiles élevés

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total

Ménage assuré 63.24% 76.47% 68.60% 76.36% 73.29% 70.62%

Ménage assuré HCHP 54.41% 66.18% 65.12% 72.73% 70.44% 65.52%

Individu assuré 37.36% 53.28% 47.83% 55.02% 60.67% 48.52%

Part de ménage assuré 38.80% 52.62% 51.23% 56.88% 63.73% 53.46%



Mesure de santé

• Un membre sélectionné aléatoirement dans ménage pour la 

section biologie médicale et test sanguin

• 93.2% ont effectué le test sanguin(des individus âgés de 12 ans 

et plus)

• 3.01% est VIH positif, le plus éleve dans le quintile de 

consommation le plus élevé

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total

Parasite du paludisme 63.83% 74.77% 57.50% 68.21% 60.80% 65.04%

Poids significatif du 

paludisme

0.00% 0.00% 0.00% 1.99% 0.50% 0.50%

Anémie 22.22% 23.30% 23.97% 27.52% 26.40% 24.97%

Diabète 0.00% 0.94% 0.00% 1.32% 1.00% 0.63%

VIH 2.15% 3.74% 2.48% 3.31% 3.98% 3.01%



Consentement à payer (CàP)

• Consentement à payer est relativement constant pour l’ensemble 

des revenus

• Dans tous les quintiles le consentement à payer est plus élevé 

que le co-paiement

• La plupart des individus consentent à payer un extra pour le soin 

des yeux et les soins dentaires (environ 200 Naira pour chaque)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Total

CàP par personne 530 665 658 556 730 610

CàP soin des yeux/pers 208 193 224 175 215 200

CàP soins dentaires/pers. 203 174 215 169 201 189

CàP/Consommation 2.04% 1.10% 0.73% 0.44% 0.34% 1.00%



Discussions du groupe de 
consultation Kwara

• L’aide des chefs locaux a été décisive concernant l’adhésion

• Les participants sont satisfaits de leur assurance

• Tous les participants ne sont satisfaits par les installations

• Temps d’attente longs

• Les médicaments prescrits ne sont pas perçus comme 

correctes

• Distance par rapport aux cliniques



Recommendations FGD 

• Accroître la qualité et le service

• Diminution du temps d’attente

• Accroître les effectifs en personnel disponible

• Maintenir la qualité des soins

• Adapter le langage à la compréhension locale pour expliquer les 

concepts essentiels tels que l’assurance

• Faire savoir que le co-paiement représente seulement une partie 

des coûts actuels

• S’appuyer sur l’interaction entre les groupes pour accroître la 

sensibilisation et la connaissance

• Facilitée par les chefs locaux



Autres résultats du programme

• Cofinancement par le gouvernement de l’état de Kwara 

• Les donations de fonds seront totalement remplacée par les 

fonds provenant du gouvernement de l’état de Kwara avec le 

temps

• L’ambition du gouverneur est l’expansion du programme à 

l’ensemble de l’état en globalité


