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Abréviations 
AFYA YETU Initiative : ONG (Notre Santé) 

AIDS Relief Acquired Immunodeficiency Syndrome 

AYI Afya Yetu Initiative (Initiative Afya Yetu) 

CBHF Community Health Fund (Fonds d’Assurance Maladie Participatif) 

CHeFA-EA Community Health Financing Association of Eastern Africa 

CIC Cooperative Insurance Company (Compagnie d’Assurance 

Coopérative) 

CIDR Centre International de Développement et de Recherche 

CMMB Catholic Mission Board 

CRS Catholic Relief Services 

HMIS Health Micro Insurance Scheme 

IDH Indicateurs du Développement Humain 

IFAD International Fund for Agricultural Development (Fonds 

International pour le Développement de l’Agriculture) 

IPD Inpatient (Patient Hospitalisé) 

KCBHFA Kenya Community Based Health Financing Association 

(Association Kenyane des Systèmes Participatifs de Financement 

des Soins de Santé) 

KES Shilling Kenyan 

KHPF Kenya Health Policy Framework (Cadre de la Politique de la Santé 

au Kenya) 

SAMP Système d’assurance Maladie Participative (=CBHF) 

KTDA Kenya Tea Development Agency (Agence de Développement du 

Secteur du Thé Kenyan) 

NCAPD National Coordinating Agency for Population and Development 

(Agence Nationale de Coordination de la Population et du 

Développement) 

NHIF National Hospital Insurance Fund (Fonds National d’Assurance 

Maladie) 

NHSSP National Health Sector Strategic Plan (Plan Stratégique National 

pour le Secteur de la Santé) 

NSHIF National Social Health Insurance Fund (Fonds Social National 

d’Assurance Maladie) 

ODM Orange Democratic Movement (Mouvement Démocratique Orange) 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PGH Provincial General Hospital (Hôpital Provincial Général) 

PIB Produit Intérieur Brut 

PNU Party of National Unity (Parti de l’Unité Nationale) 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

R Results (Outputs) (Résultats (Conclusions)) 

SAMP Système d’assurance maladie participatif 

SHG Self Help Group (Groupements d’Entraide) 

VIH/SIDA Virus de l'Immunodéficience Humaine/Syndrome d'Immunodéfi-

cience Acquise 

 

Taux de change : 1 EUR = 110 KES (Shilling Kenyan) 
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Introduction 
 

A. Résumé du rapport 
 

1. Description succincte de l’action et rappel des objectifs de départ 

Les populations du district de Nyeri se trouvent dans une situation sanitaire difficile. 

Les taux de morbidité et de mortalité restent très élevés et, malgré cela, la population 

n’a que très peu recours aux soins modernes. Le diagnostic fait dans le cadre du plan 

d’orientation stratégique 2004-1010 par le Ministère de la Santé montre un taux de 

mortalité infantile (57 à 74 pour 1 000 naissances vivantes) et maternelle élevé. Une des 

raisons est l’accès financier limité aux soins de santé de qualité, avec des exclusions 

saisonnières pour beaucoup de familles. 

De début 2001 à fin 2003, le CIDR a appuyé la création de systèmes d’assurance 

maladie participatifs (CBHF) pour améliorer l’accès des populations du district de Nyeri 

à des prestations hospitalières de qualité. 

Le programme avait l’objectif de mettre en place 24 mutuelles de santé avec un nombre 

total de 12 000 bénéficiaires. 

 

2. Calendrier des réalisations 

Le programme a démarré en 2001. De 2001 à 2004, c’était la phase de lancement du 

programme. 

De 2004 à 2008, c’était la phase d’extension et de consolidation. A partir de 2009, le 

programme est entré en phase d’institutionnalisation. 

Pour la phase 2004-2008, on peut recenser les principales étapes suivantes : 

- Fin 2004, il y a eu un recul du nombre de personnes couvertes et un dépassement 

important du budget utile. Les trois principales raisons ont été l’attractivité 

insuffisante des produits, le manque d’articulation entre l’organisme public de 

protection sociale (NHIF) et les CBHF et l’anti-sélection comme le montre le grand 

nombre de femmes cotisant à une mutuelle et accouchant par césarienne. 

- A la fin de l’année 2005, il y a eu le départ du dernier chargé de programme 

expatrié, le programme étant dorénavant mis en œuvre par le personnel local avec 

l’appui du CIDR à raison de deux missions par an. 

- En 2006, il y a eu la création de l’ONG Afya Yetu Initiative (« Notre Santé ») par 

les partenaires kenyans du projet. 

- Depuis fin 2008, le CIDR a fait le transfert des responsabilités de mise en œuvre du 

programme à Afya Yetu Initiative. 

- A ce jour, 15 CBHF couvrant 9 434 personnes sont fonctionnels. Ils ont 

contractualisé avec quatre hôpitaux (deux privés et deux publics) où leurs membres 

bénéficient d’une prise en charge en tiers-payant. 
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Il y a eu une évolution significative sur les cinq dernières années : de 1 529 fin 2004 à 

2 115 en 2005, 3 584 en 2006, 5 378 en 2007 et 9 434 à la fin de 2008
1
. 

Le chronogramme des activités de la phase a été respecté. 

 

3. Zones géographiques couvertes par l’action 

Le programme couvre deux districts de la province centrale du Kenya : Nyeri et 

Kirinyaga. 

 

4. Partenaires impliqués 

Les principaux partenaires impliqués dans l’action sont : 

- le réseau mutualiste constitué par quinze CBHF opérationnels dans le district de 

Nyeri, 

- l’agence régionale du National Health Insurance Fund (NHIF – Nyeri Branch), qui a 

poursuivi la collaboration technique sur la complémentarité entre les deux systèmes 

de protection maladie ; les membres des CBHF constituant déjà la plus grande partie 

de ses assurés volontaires du secteur informel, 

- la Kenyan Community Based Healthcare Financing Association (KCBHFA), qui 

regroupe au niveau national l’ensemble des initiatives visant à garantir un 

financement autonome dans l’accès des populations aux soins. 

 

5. Groupes cibles mobilisés : nature, nombre 

Les groupes cibles prioritaires du projet sont les familles rurales vivant dans les collines 

des districts de Nyeri et Kirinyaga dont l’activité principale est la production agricole ou 

artisanale. 

Le nombre de bénéficiaires directs est de 9 434 personnes, soit 2 167 familles membres. 

 

6. Actions réalisées (état d’avancement) 

Le projet a mené les principales actions suivantes : 

- constitution d’une équipe technique spécialisée dans la promotion des mutuelles de 

santé, la gestion et le suivi du risque ainsi que la mise en œuvre de projet de 

développement, 

- activités de sensibilisation sur la prévoyance du risque maladie dans tous les villages 

de la zone d’activités, 

- organisation des communautés villageoises pour créer les mutuelles, 

- appui à la collecte des cotisations, 

- formation des leaders mutualistes sur l’organisation et le fonctionnement des 

mutuelles de santé, 

                                                 
1
 Les analyses du rapport de l’année 2008 vont se faire sur la base de 5 378 bénéficiaires ayant cotisé à la fin de 

2007 pour bénéficier des services de la mutuelle en 2008. Les 9 434 bénéficiaires de fin 2008 seront couverts en 

2009. 
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- appui aux mutuelles dans la négociation et le conventionnement avec les formations 

sanitaires privées et publiques, 

- mise à la disposition des mutuelles d’outils de suivi et de gestion du risque, 

- mise en place d’instruments financiers de sécurisation et de consolidation des 

mutuelles : fonds d’intervention, fonds social de solidarité et mécanisme de 

réassurance, 

- appui aux mutuelles dans la mise en place du réseau des CBHF, 

- appui, en développement organisationnel, à  l’équipe du projet pour la mise en place 

de l’ONG Afya Yetu Initiative, 

- lobbying auprès du NHIF pour la mise en place d’articulations entre ses actions et 

celles des CBHF, 

- appui à AYI dans sa planification quinquennale et mise en relation avec les bailleurs 

pour les appuis financiers au programme. 

 

7. Commentaires 

Il s’agit d’une analyse qualitative : le degré de réalisation, les écarts (causes, solutions 

retenues), la pertinence des objectifs de départ, les révisions qui s’imposent, … 

L’objectif d’atteindre 12 000 bénéficiaires n’a pas été atteint pour diverses raisons : 

- L’approche volontaire et participative des mutuelles de santé était une innovation 

dans le contexte kenyan de prise en charge des soins de santé. Car, à l’instar de 

l’ancienne puissance colonisatrice (le Royaume Uni), les soins de santé étaient 

gratuits dans les décennies qui ont suivi l’indépendance du pays. Il appartenait à 

l’Etat de faire soigner sa population sur la base des impôts collectés. 

Une forte sensibilisation basée sur l’autoprise en charge, en complémentarité avec 

les dispositifs mis en place par l’Etat, a fini par emporter l’adhésion des populations. 

- Le contexte culturel local est marqué par une certaine méfiance vis-à-vis de ce qui 

vient de l’extérieur : les gens ont d’abord pris le temps (trois ans) d’observer avant 

de s’engager réellement. 

La stratégie de soutenir les mutuelles traversant les difficultés liées au processus 

d’apprentissage de la consommation, grâce au fonds de garantie et le mécanisme de 

réassurance pour que leur action se poursuive malgré les incidents de parcours, a 

permis la continuité de l’action et de créer la confiance des membres dans leur 

organisation. 

Depuis la campagne de fin 2006, la stratégie de promoteur villageois mise en œuvre 

a permis de mener une sensibilisation de proximité par les gens ressortissants du 

milieu connaissant bien les leviers efficaces sur lesquels reposer l’action des 

mutuelles. 

De même, la contractualisation avec les deux principaux hôpitaux missionnaires où 

la qualité des soins est reconnue par tous a permis aux mutuelles d’être attractives. 

- La zone de mise en œuvre du projet est fortement marquée par la production du thé 

et du café comme sources de revenus pour les ménages. Or, dans les années de 

lancement du projet, les cours mondiaux de ces cultures étaient plutôt bas sur le 

marché international. Fort heureusement, les dernières années ont vu ces cours 

remonter significativement. 
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- La constitution de compétences locales, dans un domaine tout à fait nouveau, a pris 

plus de temps que prévu. 

Les missions d’appui technique, avec plusieurs jours de formation de l’équipe, et 

l’organisation de voyages d’échanges avec d’autres programmes de mutuelles de 

santé, ont permis un transfert progressif de compétences. 

- Lors des élections présidentielles de 2002, l’annonce de « mesures nouvelles de 

protection sociale favorables aux intérêts des populations, surtout les plus 

vulnérables » a créé une certaine ambiguïté au niveau des populations qui, pendant 

trois ans, sont restées dans l’expectative d’une gratuité des soins. 

Le message ciblant les leaders formels du milieu (responsables des mutuelles, des 

coopératives de café et thé et les autorités administratives locales) a mis l’accent sur 

le fait que la gratuité des soins généralisée est rare et un luxe, y compris dans les 

pays les plus riches, et que l’attitude sage serait plutôt de cibler des « poches de 

gratuité » sur des publics vulnérables (indigents, femmes enceintes) ou des maladies 

ou situations comportant des risques de santé publique (SIDA). 

Positivement, le programme a bénéficié de l’amélioration de l’offre de soins avec le 

retour de médecins dans les zones rurales suite à la mesure gouvernementale de 

rehausser significativement les salaires des médecins installés en milieu rural. 

L’articulation avec le NHIF a crédibilisé les mutuelles en leur conférant la légitimité et 

le caractère de durabilité auprès des populations. 

Tenant compte des éléments développés, les objectifs de départ étaient assez ambitieux. 

Mais si le mouvement d’accélération amorcé ces trois dernières années se poursuit, ils 

seront largement atteints et amplifiés dans la nouvelle phase qui vient de démarrer en 

janvier 2009 sous maîtrise d’œuvre directe du partenaire kenyan AYI. 

Les révisions stratégiques importantes ont été opérées en 2006 : 

- la stratégie de sensibilisation, 

- la réorganisation de l’équipe d’appui et la création de l’ONG AYI, 

- la reconfiguration des produits proposés par les mutuelles aux membres : trois au 

lieu de sept, 

- la création du réseau des CBHF pour gérer le fonds de solidarité et coordonner 

l’action des CBHF. 

 

9. Points positifs et difficultés rencontrées 

Les principaux points positifs peuvent être résumés comme suit : 

- la prise en charge des soins de santé de la population : ce sont beaucoup de vies 

humaines qui ont été préservées à travers les mutuelles, 

- l’autopromotion des communautés, prenant en charge leurs besoins en soins de 

santé, 

- un savoir-faire nouveau : les stratégies de promotion, l’organisation de la vie 

associative des mutuelles, la contractualisation avec les formations sanitaires, le 

suivi des prestations, le contrôle de l’utilisation des fonds, 

- l’approche genre avec une forte implication des femmes dans le fonctionnement des 

mutuelles de santé, 
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- le rééquilibrage des relations entre les prestataires de soins et les usagers des 

formations sanitaires, 

- la transparence dans la gestion, 

- la mise en place d’une ONG locale capable de poursuivre l’action avec les 

communautés. 

Les principales contraintes rencontrées sont : 

- le soutien insuffisant des pouvoirs publics de la démarche, surtout dans les débuts, 

- l’anti-sélection dans les mutuelles durant les premières années d’activités, celles-ci 

étant écartelées entre le besoin d’attirer de nouveaux adhérents et celui de le faire sur 

une base viable. 

Il est à noter que la période d’insécurité socio-politique dans le pays, après les élections 

présidentielles contestées de fin 2007, malgré son impact fort au niveau national, n’a 

pas beaucoup affecté les activités et résultats du programme, celui-ci opérant dans la 

région natale du président en fonction. 

 

10. Appréciation concernant l’autonomie acquise par le partenaire local 

Afya Yetu a acquis une autonomie de fonctionnement appréciable. La promotion et 

l’organisation des mutuelles sont maîtrisées. Un appui est encore nécessaire dans la 

conception des produits de micro-assurance, la gestion et le suivi du risque ainsi que 

dans le développement organisationnel de l’ONG. 

 

11. Mécanisme de suivi et de capitalisation envisagé 

Les relations entre le CIDR et AYI sont désormais régies par une convention triennale. 

La production semestrielle du rapport d’activités par Afya Yetu ainsi que les missions 

annuelles d’appui par le CIDR seront les moments privilégiés de suivi des activités 

menées. 

Les sujets de capitalisation retenus conjointement par le CIDR et Afya Yetu sont les 

stratégies de mobilisation sociale, la conception des produits et le système 

d’information de gestion. Les échanges réciproques y afférents enrichiront le document 

de base tandis que la validation conjointe devra intervenir dans un délai de six mois au 

plus tard. 

 

12. Principaux enseignements retirés par l’association de l’expérience de 

ce projet notamment en matière d’impact 

Les trois principaux enseignements tirés de cette expérience sont les suivants : 

- Dans les études de faisabilité de mise en œuvre des programmes, le contexte culturel 

doit être bien analysé. Le contexte social de l’Afrique de l’Est est assez différent de 

celui de l’Afrique de l’Ouest où la famille est plus élargie et plus présente. Ceci a 

une incidence sur les stratégies de mise en œuvre des programmes. 
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- L’articulation entre l’organisme de protection sociale public, le NHIF, et les 

initiatives communautaires privées a trouvé un terrain d’expérimentation réussie 

avec les CBHF. Le NHIF a pu toucher le secteur informel rural par le biais des 

CBHF, tandis qu’eux ont pu offrir une couverture complète à leurs membres via le 

NHIF. C’est un mécanisme pouvant servir d’exemple dans d’autres contextes. 

- La stratégie de promoteur villageois s’est avérée bien adaptée dans un contexte où, 

au début, la confiance des populations dans cette innovation à utilité différée est 

limitée, la crédibilité du promoteur connu compensant la peur de l’inconnu. 

 

13. Recommandations et perspectives pour « l’après-projet » 

Les résultats du programme sont satisfaisants et méritent d’être amplifiés pour le bien 

des familles bénéficiaires. 

Il est recommandé de : 

- poursuivre la sensibilisation, l’information et la communication afin que les familles 

adhèrent plus nombreuses aux mutuelles pour un passage à l’échelle, garante de leur 

viabilité, 

- renforcer les capacités des leaders mutualistes et des membres de l’ONG Afya Yetu 

car c’est sur les deux catégories d’acteurs que repose l’efficacité de l’organisation, 

- poursuivre le dialogue politique afin que les CBHF aient uns statut juridique 

approprié dans le contexte kenyan, 

- mener des activités de recherche-développement pour que les produits proposés par 

les mutuelles restent attractifs, 

- mettre en œuvre le schéma d’institutionnalisation avec un équilibre de pouvoirs 

entre le réseau des CBHF, comme garant de la bonne gouvernance des CBHF, et 

l’ONG d’appui AYI, responsable d’une gestion professionnelle de la micro-

assurance santé, 

- soutenir financièrement dans la durée l’ONG Afya Yetu car l’on sait que les CBHF 

ne pourraient pas prendre en charge les coûts d’encadrement technique dans 

l’immédiat. 

 

B. Contexte 
 

1. Contexte politique national et local 

L’économie a connu des mouvements de croissance à partir de 2003. Ces hausses ont 

essentiellement été dues à la résilience économique, à un regain de confiance de la part 

des entreprises, à un environnement macro-économique stable et à un rebond de 

l’économie mondiale
2
. 

Un fort taux de croissance annuelle du PIB, de près de 7 %, a été observé à la fin de 

l’année 2007, et le pays a envisagé l’année 2008 avec un grand optimisme. Mais les 

événements qui ont suivi les élections de 2007 ont laissé des traces profondes. 

 

                                                 
2
 MOH-HMIS : Rapport annuel sur l’état des lieux dans le secteur de la santé de la période 2005-2007, page 19. 
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Au début de l’année 2008, la population du Kenya a été confrontée à un problème 

d’insécurité grave causé par la contestation de l’élection présidentielle de fin 2007. 

L’année 2008 a été l’une des plus difficiles de l’histoire du Kenya. La situation a 

provoqué la mort de 1 133 personnes, poussé au déplacement des populations 

(350 000 personnes) et mené à la destruction de biens estimés à 30 milliards KES. 

Les violences qui ont suivi les élections ont eu une incidence sur l’économie kenyane
3
 

et notamment sur le tourisme, l’industrie manufacturière, le transport et l’agriculture, 

qui sont les secteurs économiques dans lesquels les baisses enregistrées ont été les plus 

fortes. L’agriculture a subi un déclin de 4,7 %, alors que la baisse enregistrée en 2007, 

de l’ordre de 0,3 %, était marginale. Cette évolution a provoqué une flambée du prix de 

la farine de maïs, qui est l’aliment de base au Kenya. Le tourisme, qui est un moteur 

essentiel de l’économie, est le secteur dans lequel les pertes les plus importantes ont été 

enregistrées, avec une chute de 34,7 %. Ce ralentissement a provoqué la fermeture 

d’hôtels et de nombreuses pertes d’emplois. L’industrie manufacturière a reculé de 

0,7 %, alors qu’elle avait enregistré une hausse de 7,5 % en 2007. Les secteurs des 

transports et de la communication ont réalisé des gains marginaux de 0,1 % alors que la 

croissance s’établissait à 13,4 % en 2007. 

L’intervention de la communauté internationale a permis au pays d’éviter le pire. Suite à 

cette intervention, la constitution du pays a été amendée en vertu de la National Accord 

and Reconciliation Act de 2008 et de la Constitution of Kenya (Amendment) Act, 2008, 

en vue de la création du bureau exécutif du Premier Ministre. La teneur de ces réformes 

constitutionnelles visait à habiliter Monsieur Mwai KIBAKI (PNU) et Monsieur Raila 

ODINGA (ODM) à se partager le pouvoir sur la base d’une répartition 50/50 au sein 

d’un gouvernement de coalition. 

Actuellement, le Kenya dispose de nouveaux bureaux constitutionnels : le bureau du 

Premier Ministre et ses deux adjoints et le cabinet de 42 ministres, soit 21 membres de 

chaque parti rival aux élections de 2007 – le Party of National Unity (PNU) et l’Orange 

Democratic Movement (ODM). 

La situation s’est améliorée au moment de la signature de l’accord sur le partage du 

pouvoir entre les principales personnalités politiques. Dès juillet 2008, et avec le 

concours du Gouvernement, de nombreuses personnes déplacées sont rentrées chez elles 

dans le cadre du programme «Operation Rudi Nyumbani» (Opération retour chez soi) et 

cohabitent désormais d’une manière pacifique. 

 

2. Contexte des soins de santé 

Dans son rapport annuel de 2008, le Ministère de la Santé du Kenya donne de l’état de 

santé de la population la description ci-après : 

Les maladies tropicales, notamment le paludisme et la tuberculose, sont des problèmes 

de santé publique de longue date au Kenya. Ces dernières années, les problèmes dus à 

l’infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), qui est responsable du 

syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA), se sont également fortement aggravés. 

 

                                                 
3
 Source : bureau national des statistiques. 
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Le SIDA est en grande partie responsable du très mauvais classement obtenu par le 

Kenya dans le dernier rapport du PNUD, rapport mondial sur le développement humain, 

dont les indicateurs du développement humain (IDH) sont mesurés en fonction du 

produit intérieur brut par habitant, de l’espérance de vie, du taux d’alphabétisation des 

adultes et du taux de scolarisation. Dans le rapport 2006, le Kenya était classé en 52
ème

 

position sur 177 pays en ce qui concerne les indicateurs du développement humain. Ce 

rapport indiquait notamment que le Kenya obtenait les moins bons résultats au niveau 

mondial en ce qui concerne la mortalité infantile. 

Les estimations relatives à la mortalité infantile vont de 57 à 74 morts/1 000 naissances 

vivantes. Le taux de mortalité maternelle est également parmi les plus élevés au monde, 

en partie en raison des mutilations génitales féminines qui sont interdites depuis 2001 

chez les filles de moins de 16 ans. 

L’infrastructure sanitaire du Kenya subit les déséquilibres existant entre les zones 

urbaines et rurales, et souffre d’un manque d’investissements et d’une pénurie de main-

d’œuvre. A titre d’exemple, on dénombrait, en 2000, un médecin pour 

10 150 personnes, et, en 2007, un médecin pour 16 000 personnes. 

Le programme du fonds d’assurance maladie participatif (CBHF) de Nyeri contribue au 

cinquième objectif du plan stratégique national dans le domaine de la santé (NHSSP) 

pour la période 2004-2010. 

Le deuxième plan stratégique national dans le domaine de la santé (NHSSP II), mis au 

point par le Ministère de la Santé, a été établi pour renverser la baisse observée 

concernant les indicateurs de santé durant la mise en œuvre du premier plan stratégique 

(NHSSP I, 1999-2004), en appliquant l’expérience acquise et dégageant des solutions 

novatrices. 

Le NHSSP II renouvelle le cadre politique relatif à la santé du Kenya (KHPF), qui a été 

mis en place en 1994. 

Ce cadre recense les impératifs stratégiques suivants : 

1) garantir l’affectation équitable des ressources octroyées par le Gouvernement 

Kenyan pour réduire les disparités en matière d’état de santé, 

2) améliorer la rentabilité et l’efficacité dans l’affectation et l’utilisation des 

ressources, 

3) gérer la croissance démographique, 

4) renforcer le rôle régulateur du Gouvernement dans l’acheminement des soins de 

santé, 

5) créer un cadre stimulant la participation accrue du secteur privé et des collectivités 

locales dans l’acheminement des services et leur financement, 

6) augmenter et diversifier les flux financiers par habitant vers le secteur de la santé
4
. 

                                                 
4 MOH, deuxième plan stratégique national dans le secteur de la santé au Kenya (NHSSP II) 2004-2010, AIDS 

PORTAL, juillet 2007. 
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I. Présentation du rapport 2004-2008 
 

A. Objectifs initiaux 
La population du district de Nyeri est confrontée à des problèmes de soins de santé. 

Alors que les taux de morbidité et de mortalité demeurent élevés, la population locale a 

difficilement accès à la médecine moderne. Il a été observé, dans le cadre de l’étude de 

faisabilité préliminaire, que cette situation est essentiellement due à un manque de 

ressources financières permettant de couvrir les soins médicaux des ménages. 

Entre le début de 2001 et la fin de 2003, le Centre International de Développement et de 

Recherche (CIDR) a soutenu la création des systèmes d’assurance maladie participatifs 

(SAMP) pour faciliter l’accès de la population du district de Nyeri aux services 

hospitaliers de qualité. Le centre s’emploie à conclure un accord avec deux hôpitaux 

privés confessionnels auprès desquels les cotisants bénéficieront d’un système de tiers-

payant. 

L’objectif visé à partir de 2004 était de poursuivre l’action menée jusqu’alors en faveur 

de la population du district de Nyeri en lui offrant un accès aux services médicaux 

publics modernes et en reliant ces services au fonds social national d’assurance maladie 

(NSHIF) qui a été mis en place. Durant cette phase, on a également veillé à sensibiliser 

la population du district à cette démarche et à faire accepter l’institution par la société 

kenyane. 

Les objectifs généraux sont les suivants : 

- améliorer l’efficacité du système de soins de santé kenyan, 

- améliorer l’état de santé de la population du district de Nyeri. 

Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

- promouvoir au niveau local des systèmes d’assurance maladie qui soient autonomes 

sur le plan financier et participatifs sur le plan de la gestion et qui correspondent aux 

priorités en matière de santé et d’hygiène de la population du district de Nyeri. 

Les principaux indicateurs de résultats sont les 24 SAMP couvrant 12 000 cotisants. 

 

B. Durée et calendrier du projet 
Il existait, en 2004, six assurances maladies couvrant 1 888 bénéficiaires. Toutefois, le 

réseau a connu plusieurs problèmes : quatre mutuelles ont quasiment été réduites à la 

faillite à cause d’une mauvaise utilisation des services de soins de santé et de cas de 

fraude. En 2005, le nombre de bénéficiaires du réseau a chuté à 1 529. Cette baisse était 

due à l’augmentation de la cotisation du NHIF et à la situation économique défavorable. 

Cette crise a stimulé la mise en œuvre de mécanismes de mutualisation des risques 

visant à sécuriser les systèmes, dont le Network Solidarity Fund (fonds de solidarité du 

réseau) qui a été lancé rapidement. 
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La deuxième phase du projet entamée en 2005 s’est achevée à la fin de 2008. Durant 

l’année 2005, six systèmes étaient opérationnels. L’équipe de projet a mis en place 

quatre nouveaux systèmes en 2006 et quatre autres en 2007. Le programme englobe 

désormais le district de Nyeri et une partie du district de Kirinyaga. Les 15 SAMP sont 

dûment enregistrés en tant que « groupements d’entraide » et rassemblés au sein d’un 

réseau mutualiste, lequel est également constitué en tant que « groupement d’entraide » 

depuis novembre 2007. 

Tous les systèmes disposent d’une organisation analogue et offrent des prestations 

identiques. Quatre prestataires de soins ont conclu directement des accords de 

partenariat avec le réseau mutualiste. Outre les deux hôpitaux privés précités (l’hôpital 

de Tumumu-Eglise Protestante, Consolata de Mathari-Eglise Catholique), deux 

hôpitaux publics (l’hôpital provincial général de Nyeri et l’hôpital du district de 

Karatina) ont pu être intégrés au réseau. Les prises en charge ont été adaptées et 

simplifiées. Dans un premier temps, les systèmes ont visé à adapter les prises en charge 

aux besoins et aux niveaux de revenus des populations cibles. Ils offraient un vaste 

éventail d’options, pouvant aller jusqu’à dix, et associant la couverture du NHIF à 

plusieurs produits « internes » spécifiques. Cette démarche n’a toutefois pas répondu 

aux attentes et seul un petit nombre d’options a intéressé la majorité des cotisants. En 

2007, le nombre de produits disponibles a été ramené à trois, ce qui est plus simple pour 

les assurés et plus facile à gérer pour les gestionnaires des assurances maladie. 

A la fin de 2008, 15 SAMP couvraient 9 434 personnes.  

Les délais de mise en œuvre des activités ont été respectés durant toute la période. 

 

C. Région couverte par les SAMP 
Région couverte par le CBHF 

Nom de la mutuelle en kikuyu ou 

en kiswahili 

Dénomination utilisée dans 

les rapports précédents 

Sous-localisation Division District 

Mwenetha SHG Kairia Kairia Mathira Nyeri 

Afya Yetu SHG Chehe Chehe Mathira Nyeri 

Ugima wa Mwiri SHG Itiati Itiati Mathira Nyeri 

Wiyake Mwiri SHG Ihuririo Ihuririo Othaya Nyeri 

Kimuri kia Ugima SHG Gikigie Gikigie Othaya Nyeri 

Ugitiri wa Mwiri SHG Kigogo-ini Kigogo-ini Tetu Nyeri 

Umenyereri wa Mwiri SHG Gitunduti Gitunduti Mathira Nyeri 

Utheri wa Ugima SHG Kiandemi Kiandemi Othaya Nyeri 

Ikiro cia tha SHG Mukure Mukure Ndia Kirinyaga 

Mwangaza wa Afya SHG Ihururu Ihururu Tetu Nyeri 

Msaidizi Mwema SHG Gatundu Gatundu Mathira Nyeri 

Afya Pamoja SHG Kiangai Kiangai Ndia Kirinyaga 

Ugima Witu SHG Gitugi Gitugi Othaya Nyeri 

Chunga Afya SHG Karia Karia Municipality Nyeri 

Tunza Afya SHG Thatha Thatha Tetu Nyeri 
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D. Parties prenantes 
 

1. Parties prenantes et partenaires 

 

1.1. Bénéficiaires 

Les bénéficiaires directs sont les principaux acteurs de cette intervention : 

- Les membres définissent les principales caractéristiques de leur SAMP. Ils payent 

les cotisations établies de commun accord en fonction des services dont ils ont 

besoin et des prestations souhaitées. Ils participent au processus de négociation avec 

les prestataires de soins de santé. Ils surveillent et contrôlent les activités de leur 

SAMP. 

- Les organisations existantes contribuent à l’élaboration et à la promotion de leur 

propre SAMP. 

- Les groupements d’entraide (SHG) constituent le niveau d’organisation de base du 

SAMP. 

- Les hôpitaux participant au processus de négociation sont responsables de la qualité 

des services de soins de santé fournis aux bénéficiaires du SAMP. 

 

1.2. Réseau mutualiste de Nyeri 

Le réseau a déjà été mis en place et il fournit des services financiers (fonds de solidarité) 

aux 15 SAMP. Bien qu’il dépende fortement de l’AYI en ce qui concerne son 

fonctionnement, le réseau mutualiste sera un acteur essentiel de la prochaine phase. Il 

établira des relations de partenariat avec l’AYI. 

 

1.3. Fonds national d’assurance maladie (NHIF) 

Le NHIF est un partenaire opérationnel du SAMP. Il assure les cotisants en cas de 

maladie. Ce partenariat va se poursuivre. Dans les cinq prochaines années, AYI souhaite 

obtenir du NHIF le statut de prestataire de services chargé d’aider l’organisation 

publique à étendre l’assurance maladie au secteur informel, auquel le fonds national 

d’assurance maladie n’est pas en mesure de s’adresser. 

 

1.4. Association kenyane des systèmes participatifs de financement des 

soins de santé (KCBHFA) 

Le réseau national KCBHFA est le réseau partenaire national kenyan du SAMP chargé 

de collecter les résultats et de faire part de l’expérience acquise dans le district de Nyeri. 

La KCBHFA aura également un rôle de plaidoyer à jouer à l’échelon national afin 

d’obtenir la reconnaissance institutionnelle de la démarche entreprise par les SAMP. 

L’AYI aidera également la KCBHFA à offrir ses services aux autres membres 

partenaires et à diversifier son offre de produits et à mieux gérer les risques. 
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E. Activités mises en oeuvre, résultats obtenus et observations 
 

1. Résultats 

Les résultats ci-après viennent du cadre logique élaboré pour orienter la mise en oeuvre 

de la phase d’extension et de consolidation des systèmes d’assurance maladie 

participatifs (SAMP) du district de Nyeri. Six résultats sont présentés. 

 

Premier résultat. Les produits du SAMP sont conçus pour être 

complémentaires au NHIF 

La double prise en charge (SAMP + NHIF) gagne en popularité, notamment auprès des 

anciens systèmes. La plupart des membres souscrivent au produit combiné en raison de 

l’extension de la prise en charge et parce qu’ils peuvent s’adresser à plus de 

500 prestataires de soins de santé publics, privés et missionnaires dans le pays. En 2008, 

87 % des membres du SAMP cotisaient également au NHIF. 

La limite d’âge pour les nouveaux membres souhaitant s’affilier au NHIF a été 

supprimée. Au départ, la limite d’âge était établie à 64 ans. Cette suppression a été 

bénéfique pour les affiliés du SAMP, dont la majorité avait plus de 55 ans et dépassé 

l’âge de la retraite. 

Toutefois, les membres du SAMP ont dû surmonter un certain nombre d’obstacles. 

Dans les régions rurales, la population est moins bien informée, les procédures 

d’enregistrement au NHIF sont longues et fastidieuses et la terminologie utilisée dans 

les formulaires d’enregistrement est trop technique pour être aisément comprise par les 

agriculteurs. Par conséquent, il a fallu fournir à la population des régions rurales des 

informations plus accessibles. Les SAMP ont constitué les meilleures sources 

d’informations simplifiées. Actuellement, les systèmes fournissent des informations 

adéquates et opportunes. 

Durant l’année considérée, les SAMP ont payé au NHIF les primes de leurs membres 

dans les délais prescrits. Tous les systèmes avaient payé le deuxième versement avant le 

début du mois de juillet 2008. Toutefois, les cartes de membre du NHIF n’ont pas 

toujours été traitées à temps même si elles ont toujours été disponibles lors de 

l’hospitalisation d’un membre. Sur 170 IPD, 87 %, soit 148 bénéficiaires, ont été pris en 

charge par la formule d’assurance proposée par le NHIF. 

Le NHIF a utilisé les progrès rapides de la technologie. Les cartes qui étaient utilisées 

depuis de nombreuses années ont été progressivement retirées et remplacées par des 

cartes magnétiques. Aujourd’hui, plus de la moitié des membres du SAMP qui ont 

souscrit au NHIF ont reçu une carte magnétique. Les lecteurs de cartes ont été fournis 

aux hôpitaux partenaires et utilisés sans délai. 

En ce qui concerne le paiement des demandes de prise en charge, les SAMP règlent le 

solde après l’intervention du NHIF. Il arrive que les SAMP ne doivent pas intervenir, 

les remboursements quotidiens du NHIF aux hôpitaux de Mathari et Tumutumu ayant 

été relevés à 2 300 KES et 2 200 KES respectivement suffisent à couvrir la totalité de la 

facture. 
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Toutefois, la prise en charge des opérations chirurgicales a été plafonnée à un montant 

compris entre 15 000 KES et 10 000 KES dans les deux hôpitaux privés confessionnels, 

forfaits inférieurs aux tarifs pratiqués par ces établissements. Le restant dû par le patient 

a augmenté de 50 %, voire plus si on considère que certains médicaments et produits 

pharmaceutiques ne sont pas pris en charge par le NHIF, ce qui oblige les patients à 

s’approvisionner à l’extérieur. De surcroît, certains patients rencontrent encore des 

difficultés supplémentaires parce que le niveau de prise en charge par le NHIF n’est pas 

établi d’une manière parfaitement claire. Par exemple, les hôpitaux ne fournissent pas 

d’informations claires au sujet de la prise en charge forfaitaire du NHIF en ce qui 

concerne les césariennes, les accouchements simples et les interventions chirurgicales. 

Les cotisants au NHIF membres des SAMP reçoivent une assistance précieuse pour 

faire valoir leurs droits. 

Le NHIF ne prend pas non plus en charge certains examens cliniques réalisés à l’hôpital 

ou à l’extérieur de celui-ci. De même, la définition de ménage fournie par le NHIF est 

limitée à la famille nucléaire, les enfants de plus de 18 ans n’étant pas couverts. Les 

familles élargies membres sont également exclues de la prise en charge et ne bénéficient 

d’aucune assurance maladie. 

Compte-tenu de ce qui précède, les SAMP proposent des produits complémentaires à un 

prix abordable : 

- une garantie complémentaire proposée aux adhérents au NHIF pour combler le vide 

laissé par la garantie, 

- un produit limité aux hôpitaux publics : cette assurance s’adresse aux ménages à 

revenus plus modestes et aux personnes ayant dépassé l’âge admissible par le NHIF. 

La prime pour ce produit va de 600 KES à 1 000 KES par famille et par an. 

 

Résultat 2. Les SAMP des districts de Nyeri et de Kirinyaga ont atteint un 

niveau de développement qui confirme leur utilité 

Au premier trimestre de l’année, les SAMP ont tenu leur première assemblée générale 

annuelle. 

Lors des AG, les responsables du comité exécutif expliquent aux membres les avantages 

des différents produits proposés dans le courant de l’année. Parallèlement, des 

explications sont fournies concernant les procédures à suivre et les documents à 

produire après l’admission à l’hôpital. Les responsables du comité exécutif expliquent 

l’utilisation correcte de la carte de bénéficiaire des SAMP, le formulaire d’inscription, la 

carte NHIF et l’attestation de paiement de la cotisation. 

Les budgets sont présentés, discutés et approuvés. Les responsables du comité exécutif 

sont désignés par les membres et habilités à affecter les fonds aux différentes lignes 

budgétaires. Une contribution ne peut être octroyée ou dépensée avant d’avoir été 

soumise et approuvée par l’assemblée générale. Le trésorier de chaque SAMP présente 

les comptes ainsi que le budget. Ils ont tous été approuvés après délibération des 

membres. Une séance de questions et réponses est également tenue à cette occasion. 
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Dans certains SAMP (Kairia, Chehe, Ihuririo, Ihururu, Kiangai et Thatha), un 

représentant des hôpitaux a participé aux assemblées générales annuelles afin d’apporter 

son concours à l’équipe de projet et de répondre aux questions relatives à la santé en 

milieu hospitalier. Les correspondants ont été vivement félicités et les membres ont 

clairement fait savoir que cette initiative devait faire partie des activités annuelles. Les 

quatre représentants hospitaliers ont été détachés par l’hôpital Consolata de Nyeri. 

Les cartes de cotisant des SAMP ont été distribuées à l’ensemble des membres. Pour 

l’exercice 2008, les cartes de cotisant des SAMP comportent une photographie du 

cotisant afin de faciliter son identification. Les photographies de passeport ont été prises 

dans les villages par l’équipe de projet. 

L’équipe de projet et les membres du comité exécutif ont élaboré des outils de contrôle 

conviviaux. Ils ont mis au point un mécanisme de suivi pour les demandes de prise en 

charge des patients hospitalisés, la gestion financière, le suivi financier et les cotisants 

(sous la forme d’un registre permettant de suivre et d’enregistrer les anciens membres). 

Les membres du comité exécutif et les représentants régionaux ont rassemblé et 

enregistré les noms des chefs de famille, les personnes à charge, l’âge, le sexe, le lieu de 

résidence et la date d’inscription au système. Ces informations faciliteront l’encodage et 

le calcul du taux de fidélité. A l’exception de ce dernier outil, les autres ont été mis à 

jour chaque mois durant les réunions du comité exécutif. 

Dans l’intervalle, le secteur de la micro-assurance évolue rapidement au Kenya et 

devient de plus en plus concurrentiel. Les grandes compagnies d’assurance se font 

concurrence pour obtenir des parts du marché de masse qui était largement ignoré 

jusqu’à présent. Selon l’autorité de réglementation du secteur des assurances, les 

produits de micro-assurance connaîtront la plus forte croissance et la meilleure 

pénétration dans les segments de la population dont les revenus sont les plus bas. 

La pénétration générale des assurances dans le pays s’établit à 3,09 %, un chiffre qui est 

extrêmement faible par rapport à l’Afrique du Sud où le taux de pénétration est de 

18,78 %. En raison de la faiblesse des résultats, le Gouvernement Kenyan a engagé des 

réformes visant à stimuler la croissance dans le secteur. La loi relative à la micro-

assurance devrait permettre d’offrir des mesures incitatives supplémentaires aux 

personnes à bas revenus pour favoriser la croissance plus rapide du secteur. 

Les nouvelles compagnies concurrentes, Cooperative Insurance Company (CIC), British 

American Insurance Company, en coopération avec l’agent d’assurance Majani, qui est 

une filiale de KTDA, et la société de financement des entreprises, s’adressent d’une 

manière extrêmement dynamique au segment de la population disposant des revenus les 

plus bas en proposant des produits de micro-assurance offrant une couverture globale. 

Ces produits protègent les micro et petites entreprises des chocs commerciaux 

occasionnels en remboursant les marchandises endommagées, les opportunités 

manquées pour cause de maladie et le coût des obsèques. 

Certaines institutions de microfinance, qui coopèrent avec les grandes compagnies 

d’assurance et le NHIF, conçoivent des produits apparemment peu onéreux ciblant la 

population rurale. Au prix de 10 KES par jour, le montant des primes peut paraître très 

bas, mais le coût de la prime annuelle, 3 650 KES, est élevé aux regard des services 

rendus : l’assurance vie et obsèques est plafonnée à 30 000 KES (soit moins de 10 fois 

la prime annuelle). 
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Selon le directeur exécutif de l’autorité de réglementation du secteur des assurances, cet 

organisme prévoit de lancer des campagnes d’informations de grande envergure par le 

truchement de spectacles itinérants, afin d’encourager le public à souscrire des produits 

de micro-assurance. Ils veulent cibler les associations pour le bien-être et les petits 

négociants, qui ont un intérêt spécifique dans les fonds utilisés pour financer les 

dépenses médicales et funéraires des membres. 

Dans un tel cadre, il importait de sensibiliser les dirigeants des SAMP aux changements 

intervenus dans le marché de l’assurance en vue du passage de responsabilités au réseau 

mutualiste. On a jugé prudent de les préparer aux changements envisagés. 

Aussi, l’équipe de projet a-t-elle organisé et dispensé une formation visant à faire mieux 

connaître les compétences et les attitudes favorisant le changement positif. La formation 

s’est adressée aux membres du comité exécutif et aux représentants des systèmes 

d’assurance maladie. La formation des dirigeants du SAMP s’est déroulée à différentes 

dates entre le 29 avril et le 21 mai 2008 et a couvert les thèmes ci-après : 

- gouvernance et gestion des systèmes SAMP, 

- rôles et responsabilités des représentants du comité exécutif et des systèmes 

d’assurance maladie, 

- utilisation efficace des mécanismes d’enregistrement, d’administration, de 

demandes de prestations et de gestion financière dans le cadre de la gestion des 

systèmes d’assurance maladie, 

- gestion des risques de base, 

- tenue efficace des comités exécutifs et des assemblées générales annuelles pour 

améliorer l’efficacité et l’organisation internes des systèmes d’assurance maladie, 

- archivage de base, 

- rappel des avantages fournis par les différentes formules d’assurance et taux de 

couverture, 

- information du public et promotion des systèmes d’assurance maladie, 

- durabilité. 

La formation vise un deuxième objectif, à savoir stimuler et donner un nouvel élan aux 

mesures prises par les dirigeants des mutuelles, tout en assurant la direction de celles-ci. 

Les formulaires d’évaluation remplis par les participants au terme de la formation ont 

montré la grande importance de la formation continue concernant le suivi des demandes 

de prestations et le suivi financier. 

La formation a eu une incidence directe et s’est traduite par un changement d’attitude 

immédiat chez certains directeurs des mutuelles. Ils ont participé aux réunions en temps 

et heures, planifié les ordres du jour des réunions et contribué à des discussions 

fructueuses qui leur ont permis d’échanger des vues, de dégager des conclusions et 

d’assurer le suivi des décisions prises sans la présence permanente du fonctionnaire de 

terrain. 

Certains directeurs des SAMP ont pris l’initiative d’intervenir lorsqu’une surfacturation 

était constatée dans les hôpitaux et, en l’occurrence, l’argent a été remboursé. D’autres 

part, des membres qui ont été soignés dans les hôpitaux partenaires ont remis en 

question des décisions prises sans leur consentement. A deux reprises, l’hôpital de 

Tumutumu a dû revenir sur sa décision après que des patients cotisant au SAMP ont 

maintenu leurs déclarations au sujet des irrégularités qu’ils avaient observées. 
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Actuellement, les membres du personnel hospitalier qui sont en contact avec les patients 

doivent obtenir une confirmation de l’équipe de projet en cas de doute sur les prises en 

charge concernant les produits du SAMP ou lorsqu’un patient se plaint de bonne foi. 

Un deuxième programme de formation ciblant le personnel des organismes publics a 

également été mis en place. Les participants étaient les chefs de département des 

services des recettes, du NHIF, de la facturation et de la comptabilité. L’hôpital 

provincial général et l’hôpital du sous-district d’Othaya y ont participé. A Othaya, le 

personnel médical a également participé à la formation. Une formation analogue est 

également prévue en 2009 pour les hôpitaux de Tumutumu, Consolata et Karatina. 

Les objectifs de la formation étaient les suivants : 

- présenter le programme du SAMP et sa méthodologie au personnel hospitalier, 

- expliquer au personnel de l’hôpital le fonctionnement du SAMP, 

- expliquer les rôles des départements dans la promotion des systèmes de SAMP, 

- expliquer au personnel les mécanismes de tiers payant utilisés par le SAMP, 

- comprendre le fonctionnement des départements des recettes et de la facturation, 

- informer le personnel hospitalier en ce qui concerne les formules d’assurance, leur 

fonctionnement et le taux de couverture. 

 

Résultat 3. Les SAMP ont officiellement établi une organisation faîtière 

habilitée à les représenter et à leur assurer une assise financière 

Dans son évaluation du programme du SAMP de Nyeri en 2007, l’évaluateur externe a 

mis en évidence le renforcement du réseau et l’amélioration de la capacité de gestion de 

l’équipe de projet. Il a également suggéré d’approfondir la formation dispensée aux 

membres du bureau du réseau en leur présentant d’autres solutions dans le domaine de 

l’organisation (partage des coûts entre les SAMP et le fonds de solidarité du réseau dans 

un système de paiement centralisé des demandes de prise en charge). En réponse aux 

suggestions formulées par l’évaluateur externe, une formation a été dispensée en février 

2008 aux membres du bureau et à d’autres dirigeants des SAMP (Voir Résultat 2). 

Dans le cadre des activités de suivi mises en place après l’évaluation externe, le CIDR 

s’est rendu en mission à Nyeri pour aider le réseau à élaborer un plan stratégique 

quinquennal. Les membres du bureau du réseau et l’équipe de projet ont participé à 

l’atelier de planification stratégique. 

Le réseau a discuté des résultats escomptés au terme des cinq prochaines années, des 

changements devant être apportés et de l’objectif à atteindre en termes de viabilité à 

long terme. Les services offerts par les SAMP et le coût des produits ont été analysés. 

En conclusion, les participants ont décidé d’offrir des produits attrayants à bas coût et 

de mettre au point une stratégie de promotion dynamique. Ces initiatives devraient 

accroître d’une manière significative le nombre de membres. 

La question des progrès réalisés en termes de viabilité financière et technique a 

également été abordée. Bien qu’il n’ait pas été possible de trouver des réponses 

immédiates, il est clairement apparu que les mutuelles auront besoin de temps avant 

d’accéder à l’autonomie financière et technique. Les autres préoccupations soulevées 

dans cette enceinte ont concerné le fonds de solidarité et la manière dont il devrait 

évoluer. 
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La question de l’extension des avantages aux membres et de l’augmentation de la 

cotisation payée par les SAMP au réseau mutualiste a également été posée. La manière 

dont il convient d’orienter la relation existant entre le réseau et l’AYI a également été 

abordée dans le cadre des discussions. 

Dans le cadre de cette mission, deux séries de produits destinés aux ménages à bas 

revenus ont été mises au point. L’un des deux a été proposé aux agriculteurs de la 

compagnie caféière Mugaga et l’autre aux membres existants et futurs du SAMP. Le 

montant de la prime a été établi à 300 KES par famille et par an pour les caféiculteurs et 

à 400 KES pour les ménages cotisant au SAMP. Les soins couverts par ces formules 

d’assurance seront dispensés par les hôpitaux publics de la région de Nyeri. 

Les produits proposés couvrent également certains médicaments qui ne sont pas 

disponibles dans les hôpitaux partenaires. Les patients pourront se procurer ces 

médicaments dans une pharmacie désignée, mais ne pourront pas dépenser plus de 

1 000 KES par visite. Une pharmacie partenaire sera désignée avant le lancement de 

cette formule en 2009. 

Des activités de suivi ont été mises en place par l’équipe de projet pour faire connaître 

le programme du SAMP aux caféiculteurs. L’équipe s’est rendue dans cinq compagnies 

caféières. La réaction des dirigeants des entreprises et de certains membres ordinaires 

qui étaient également présents a été positive. Au moins une entreprise a donné des 

instructions à la direction afin qu’elle paie les primes de ses membres, lesquelles seront 

ensuite déduites du prochain paiement pour le café. 

Des plans sont en voie d’élaboration afin que l’ensemble des caféiculteurs affiliés aux 

centrales de traitement du café (affiliées à Dormans Limited, en réalité) cotisent au 

programme d’une manière automatique par le truchement des primes payées par la 

compagnie qui sont déduites des paiements dus aux agriculteurs pour la vente du café. 

Une proposition en ce sens a été communiquée à Dormans à la demande de l’entreprise. 

Une stratégie de co-financement a également été évoquée. En l’occurrence, la 

compagnie peut payer une partie des cotisations des agriculteurs. Si les résultats de la 

phase pilote sont positifs, les 35 000 cultivateurs de café affiliés aux centrales de 

traitement du café dans la région du Mont Kenya seront invités à s’affilier au 

mouvement mutualiste. 

 

Résultat 4. Les SAMP sont favorables à la prise en charge des membres 

infectés par le VIH/SIDA 

La peur de la stigmatisation reste vive parmi les membres des SAMP. Rares sont ceux 

qui seraient disposés à se faire connaître et à déclarer qu’ils sont séropositifs. En 

collaboration avec CRS, AIDS Relief, CMMB et le Gouvernement Kenyan, les 

hôpitaux partenaires du SAMP gèrent des programmes de lutte contre le VIH/SIDA 

permettant aux personnes séropositives d’obtenir gratuitement des antirétroviraux, des 

conseils et un dépistage. On déplore toutefois que les hôpitaux ne soient pas disposés à 

publier les données concernant les membres des SAMP infectés par le virus. A cet 

égard, les mutuelles n’ont pas été en mesure de recenser les membres porteurs du virus. 
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Un futur programme conjoint de promotion de la santé et de la prévention sera mis en 

œuvre par les hôpitaux et le réseau mutualiste, qui seront également responsables des 

activités de suivi. Etant donné son incidence potentielle sur la consommation de soins 

de santé, la prévention est essentielle à la viabilité à long terme des systèmes 

d’assurance maladie. Elle constitue en effet une mesure efficace de réduction du coût 

des produits qui deviennent dès lors plus abordables au secteur informel. 

Par ailleurs, étant donné que les systèmes d’assurance maladie appartiennent aux 

collectivités locales à l’échelon des villages, ils constituent un excellent vecteur de 

diffusion des informations relatives à la prévention auprès des personnes plus 

vulnérables dans les districts de Nyeri et Kirinyaga. Les informations portent 

notamment sur les thèmes ci-après : 

- VIH/SIDA (activités d’information, d’éducation et de communication, sessions de 

conseils et dépistages volontaires), 

- paludisme (activités d’information, d’éducation et de communication, prévention 

par la distribution de moustiquaires imprégnées), 

- campagnes d’immunisation (activités d’information, d’éducation et de 

communication, soutien logistique aux activités mises en place par le 

Gouvernement), 

- éducation dans le domaine de l’hygiène (activités d’information, d’éducation et de 

communication). 

Les comités des SAMP mettront au point des activités de promotion et de lobbying et 

mèneront des actions de plaidoyer pour que le niveau de sensibilisation demeure élevé 

dans la région d’intervention concernée. 

 

Résultat 5. Le rôle des SAMP est reconnu par les parties prenantes du 

secteur des soins de santé et de la sécurité sociale 

Le Gouvernement Kenyan procède actuellement à la mise en œuvre du plan « Kenya 

vision 2030 ». Il s’agit du nouveau modèle de développement du pays couvrant la 

période 2008-2030. Il vise à faire du Kenya un pays à revenu intermédiaire offrant un 

niveau de qualité de vie élevé à l’ensemble de ses habitants d’ici à 2030. 

La santé est une des activités phares devant aider le Kenya à atteindre l’objectif visé. 

Pour mieux faire connaître ce principe, le Gouvernement Kenyan a invité, par 

l’intermédiaire du Ministère de la Planification, plusieurs parties prenantes de premier 

plan du secteur de la santé à Nyeri et dans la région environnante à formuler des 

propositions concernant la contribution du secteur de la santé à la réalisation des 

objectifs de la vision 2030. Le projet de Nyeri a participé à ces forums et promu dans ce 

cadre les systèmes d’assurance maladie participatifs, sensibilisant ainsi les groupes de 

travail concernés. Il faudra du temps avant que le niveau d’acceptation du SAMP 

atteigne celui du NHIF. 

En tant que partie prenante, le projet de Nyeri a participé à l’état des lieux des résultats 

du deuxième plan stratégique national dans le secteur des soins de santé pour la période 

2007-2008. Ce forum a été organisé par l’Agence Nationale de Coordination de la 

Population et du Développement (NCAPD) et par le Fonds International pour le 

Développement de l’Agriculture (IFAD). 
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En partenariat avec d’autres institutions de financement du secteur des soins de santé, le 

programme des SAMP vise à établir un partenariat public-privé, qui impliquera 

également des organismes dispensateurs de soins, qui exercera une pression conjointe 

en vue de la reconnaissance des initiatives promues par les collectivités locales dans le 

domaine du financement des soins de santé. La première réunion, qui devait être tenue 

en octobre 2008, n’a pas eu lieu. Elle a été reportée à la dernière semaine du premier 

trimestre de 2009. 

 

Résultat 6. Afya Yetu Initiative est compétente pour la mise en œuvre du 

programme du SAMP 

L’Association Afya Yetu Initiative a obtenu un statut légal en septembre 2006. Depuis, 

elle s’est employée à observer la méthodologie employée par le CIDR dans la mise en 

œuvre du système de micro-assurance maladie participative qui repose pour l’essentiel 

sur les communautés locales. Elle a acquis une bonne expérience et peut désormais 

piloter le projet dans la prochaine phase de développement. L’AYI sera notamment 

responsable de la phase d’institutionnalisation et des phases ultérieures tandis que le 

CIDR fournira un appui technique et soutiendra les activités de lobbying. 

Pour formuler avec précision cet objectif, l’AYI a dû rédiger un plan d’orientation 

stratégique. Avec l’appui-conseil du CIDR, l’AYI a élaboré en mai 2008 un plan 

stratégique couvrant les cinq prochaines années. Le programme couvrant la durée du 

projet et le calendrier énonçant les activités devant être entreprises durant les trois 

prochaines années ont été discutés et ensuite adoptés. 

Les atouts, points faibles et opportunités de l’AYI ainsi que les menaces pesant sur 

celle-ci ? ont été débattus et examinés. La discussion a été particulièrement utile car elle 

a permis de définir la meilleure stratégie pour fournir à l’organisation des lignes 

directrices concernant ses plans actuels et futurs. Les atouts de l’initiative relèvent du 

domaine social. Les membres de l’AYI sont capables de renforcer la confiance entre 

eux-mêmes et la population cible. 

Les principales faiblesses qui ont été relevées se situent essentiellement au niveau 

technique. Bien que les membres de l’AYI puissent assurer un suivi adéquat des 

produits existants, leur capacité technique à gérer les risques, à recenser les mesures de 

contrôle et à vérifier des niveaux de consommation par produit demeure insuffisante et 

doit faire l’objet d’un suivi attentif. En conséquence, durant la période de transition, les 

compétences techniques de l’initiative Afya Yetu doivent être renforcées. 

Par ailleurs, la structure organisationnelle de l’AYI a été discutée et adoptée. Outre un 

grand nombre de membres, l’AYI dispose d’un coordinateur d’équipe qui supervisera 

les activités des unités chargées du développement, des risques et des finances, de la 

gestion des informations et les activités des agents des SAMP. 

Le cadre logique et le budget ont également été discutés et adoptés pour la période 

2009-2011. 
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En décembre 2008, le CIDR a officiellement transféré à Afya Yetu la responsabilité de 

la mise en œuvre du programme SAMP à partir de la phase d’institutionnalisation. 

Ainsi, l’AYI gèrera les activités quotidiennes, négociera avec les partenaires et sera leur 

correspondant pour favoriser la réussite des SAMP dans la région couverte par 

l’intervention. 

 

2. Gestion des risques et activités de suivi 

 

2.1. Présentation succincte des produits (formules d’assurance) proposés 

par les SAMP aux cotisants en 2008 

Tableau 1. Produits de 2008 

PRODUIT DESCRIPTION DEFINITION DES 
MENAGES 

PRESTATIONS 

 
PRODUIT 1 

 

SÉCURITÉ + 
NHIF 

 

1) La définition des 
familles élaborée par le 

NHIF est applicable. 

1) Toutes les catégories de maladies sont couvertes. 

2) Les prestations complètes et forfaitaires du NHIF sont 
totalement applicables. 

3) Le paiement complémentaire pour les interventions 

chirurgicales et les césariennes est plafonné à 6 000 KES. La 
prise en charge est effectuée par les mutuelles et le réseau. 

4) Les services d’ambulance vers un hôpital public 
partenaire des SAMP, lorsqu’un patient lui est adressé. 

5) L’hospitalisation du patient est prise en charge dans les 

hôpitaux publics du pays reconnus par le NHIF. 

 
PRODUIT 2 

 
Hôpitaux publics 

uniquement 

(famille nucléaire) 

 
1) La définition des 

familles du NHIF est 

applicable. 

1) Toutes les catégories de maladies sont couvertes. 
2) Le patient paie une franchise de 500 ou 1 000 KES à la 

sortie. 

3) Le solde des honoraires est payé par la mutuelle 
correspondante et le réseau. 

4) L’hospitalisation du patient est prise en charge dans les 

hôpitaux publics reconnus. 

 

PRODUIT 3 

 

Hôpitaux publics 

uniquement 
(familles élargies) 

 

1) La définition relative 

aux familles élargies est 
applicable. 

1) Toutes les catégories de maladies sont couvertes. 

2) Le patient paie une franchise de 500 ou 1 000 KES à la 

sortie. 
3) Le solde des honoraires est payé par la mutuelle 

correspondante et le réseau. 

4) L’hospitalisation du patient est prise en charge dans les 
hôpitaux publics reconnus. 

 

Avant la conception des produits, des discussions en groupe focal ont été tenues dans la 

région couverte par l’intervention. Les membres actifs au sein des SAMP et des non 

membres ont participé à ces activités. L’objectif visé par les discussions en groupe focal 

était de mesurer l’aptitude des membres à être des acteurs de leur santé (volonté de 

contribuer) et d’apprécier leurs capacités en la matière (part des revenus qu’une 

personne est disposée à payer). 

Trois produits ont été élaborés conjointement. Les participants ont veillé à ce que les 

produits répondent aux besoins des membres et soient abordables. Comme illustré au 

tableau 1, le produit n° 1 est une des prestations du NHIF. Les produits n° 2 et 3 sont 

davantage destinés à répondre aux besoins en termes de coût et de composition des 

ménages. La produit n° 3, par exemple, couvre les enfants de plus de 18 ans, les petits-

enfants, les orphelins, les enfants adoptés et les familles polygames. Ce produit 

s’adresse à une population plus large que celle couverte par définition de la famille du 

NHIF. 
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Etant donné que les SAMP ont souhaité offrir une prise en charge complète à leurs 

membres, des mesures de contrôle ont dû être prévues pour éviter certains risques et le 

manque de sélection. Les mutuelles ont choisi d’exclure certains services et prises en 

charge dont notamment les honoraires des médecins privés, les régimes alimentaires 

spéciaux demandés par le patient, la prise en charge des patients ambulatoires, les 

médicaments de marque demandés par le patient, les salles de repos et services 

correspondants, les admissions demandées par le patient, etc. 

 

2.2. Présentation et analyse des données 

 

2.2.1. Indicateurs des mutuelles 

Par comparaison, les résultats ont été meilleurs en 2008 qu’en 2007. Le nombre de 

familles et de bénéficiaires a fortement augmenté : les taux de pénétration et 

d’affiliation au réseau ont augmenté de 9 % et 11 % respectivement. Toutefois, le taux 

de croissance interne du réseau et le taux d’inscription ont baissé de 52 % et 85 % 

respectivement. Pour ce qui est de la performance de chaque mutuelle, la mutuelle de 

Kiangai a enregistré le taux de croissance le plus élevé, soit 206 %, et celle d’Itiati a 

enregistré un taux de croissance de 117 %. 

Parallèlement, la mutuelle d’Ihuririo, qui a enregistré un taux de renouvellement des 

cotisations de 93 %, a enregistré le taux de croissance interne le plus faible, soit 20 %. 

Aucun indicateur spécifique n’a pu être isolé pour expliquer cette relation inversement 

proportionnelle. 

Dans l’ensemble, le réseau mutualiste a enregistré un taux de renouvellement des 

cotisations de 89 %, un taux de croissance interne de 52 % et un taux d’inscription de 

85 %. Huit mutuelles ont enregistré un taux de renouvellement des cotisations supérieur 

à celui du réseau. Le taux de renouvellement des cotisations de la mutuelle de Gatundu, 

qui s’est établi à 96 %, a été le plus élevé tandis que celui de la mutuelle de Thatha, qui 

est de 25 %, a été le plus faible. Voir les résultats fournis dans le tableau  2. 

Le renouvellement des cotisations est un aspect déterminant permettant de juger du 

niveau de confiance des membres dans leur mutuelle. Il permet de consolider les gains 

réalisés et de renforcer la stabilité à long terme de la mutuelle. La stabilité renforce à 

son tour la confiance des membres en ce qui concerne la gestion du système, laquelle est 

une condition préalable pour que les nouveaux membres confient leur argent aux 

mutuelles. 

Tableau 2. 

INDICATEURS DES SAMP EN 2008 

MUTUELLES Popula-

tion 

cible 

Bénéfi-

ciaires 

Familles Taux de 

croissance 

interne 

Taux de 

renouvel-

lement 

Évolution du 

taux 

d’affiliation 

Taux 

d’adhé-

sion 

Taux de 

péné-

tration  

Taux 

d’enregis-

trement 

Kairia 4.792 384 114 73% 90% 0,7% 10% 8% 77% 

Chehe 4.732 843 245 52% 93% 0,3% 66% 18% 90% 

Itiati 4.069 681 195 117% 94% -2% 18% 17% 92% 

Ihuririo 4.908 766 197 20% 93% -3% 18% 16% 84% 

Gikigie 3.234 265 73 24% 90% -15% 10% 8% 83% 

Kigogo-ini 3.415 406 123 35% 95% -0,2% 19% 12% 63% 

Gitunduti 2.543 141 44 32% 89% 7,8% 7% 6% 76% 
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INDICATEURS DES SAMP EN 2008 

MUTUELLES Popula-

tion 
cible 

Bénéfi-

ciaires 

Familles Taux de 

croissance 
interne 

Taux de 

renouvel-
lement 

Évolution du 

taux 
d’affiliation 

Taux 

d’adhé-
sion 

Taux de 

péné-
tration  

Taux 

d’enregis-
trement 

Kiandemi 3.827 193 53 51% 87% 8,1% 6% 5% 81% 

Mukure 8.047 415 115 63% 83% -6,6% 6% 5% 91% 

Ihururu 2.502 224 75 40% 88% -4,8% 12% 9% 86% 

Gatundu 2.826 150 43 60% 96% -14,7% 6% 5% 93% 

Kiangai 8.286 608 170 206% 95% -1,0% 8% 7% 94% 

Gitugi 2.432 155 40 24% 68% -4,0% 7% 6% 97% 

Karia 2.503 81 23 56% 50% 8% 4% 3% 85% 

Thatha 1.502 66 20 43% 25% -14% 6% 4% 77% 

Réseau 
mutualiste 

59.618 5.378 1.530 52% 89% -2% 11% 9% 85% 

 

Outre les indicateurs techniques, la quasi-parité des sexes a été constatée dans 

l’ensemble des mutuelles. Les femmes constituent 51 % des bénéficiaires, et les 

hommes les 49 % restants. Le graphique 1 ci-dessous illustre la répartition hommes-

femmes dans les différentes mutuelles. 

Graphique 1. 

 C
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Le nombre de femmes est égal au nombre d’hommes (50 %) dans la mutuelle d’Itiati 

uniquement. Les hommes sont plus nombreux que les femmes à Gikigie, Gitunduti, 

Kairia, Karia, Kigogo-ini, Kiandemi et Thatha. Mais les différences de pourcentage 

n’excèdent jamais 3 %, ce qui signifie que la sensibilisation est relativement élevée et 

analogue chez les hommes et les femmes. 

 

 

 

 

 



 

 

26 

 

2.2.2. Budgets et ratio de sinistralité 

 

a) Budgets techniques, y compris le Fonds de solidarité du réseau 

Lorsque les SAMP collectent les cotisations des affiliés, différentes lignes budgétaires 

sont mises en place. Une des lignes budgétaires inclut le Fonds de solidarité du réseau 

(20 %), comme indiqué au tableau 3, tandis que l’autre l’exclut, comme indiqué au 

tableau 4. Cette ventilation facilite le suivi et la comparaison de la consommation des 

soins de santé au niveau du réseau et des mutuelles respectivement. Le tableau 3 ci-

après présente les budgets techniques de plusieurs mutuelles qui ont été comparés aux 

niveaux de consommation effectifs. Chaque produit a été analysé indépendamment des 

autres. 

Le produit n° 3 (77,3 %) présente le taux de sinistralité le plus élevé. Il est encore plus 

élevé dans les mutuelles. Kairia et Kiangai, avec 222,5 % et 111,5 %, et Karia, avec 

101,3 %, ont le taux de sinsitralité  le plus élevé. La conclusion préliminaire a été que la 

produit 3 n’est pas soutenable, ne permet pas de faire face aux demandes de prise en 

charge et réduit par conséquent la capacité de remboursement des autres produits. Il 

connaît un succès limité comme le montre le nombre de cotisants (174 bénéficiaires) et 

le budget disponible (38,150 KES). 

Contrairement au produit n° 3, le taux de sinistralité est relativement bas en ce qui 

concerne le produit n° 2. Le taux de sinistralité pour le réseau est de 21,8 % et de 

83,3 % pour la mutuelle de Gitugi, qui est le plus élevé. Gatundu (74,2 %), Kairia 

(62,5 %), et Thatha (51,8 %) sont les autres mutuelles pour lesquelles les demandes de 

prise en charge dépassent 50 % pour le produit n° 2. 

Le produit regroupe le plus grand nombre de cotisants. Toutes les mutuelles, excepté 

deux (Gitunduti et Thatha), ont reçu quelques demandes de prise en charge. C’est 

auprès de la mutuelle de Karia qu’elles ont été les plus nombreuses, le pourcentage est 

de 238,1 %, suivi par Gitugi avec 203,2 %. Kiangai (93,6 %) et Ihururu (75 %) ont 

également un taux de sinistralité élevé. Au total, le taux de sinistralité de toutes les 

mutuelles pour le produit n° 1 a atteint 52,6 %. Le taux de demandes de prise en charge 

extrêmement élevé constaté dans les mutuelles de Karia et Gitugi s’explique par le fait 

que les cotisants étaient très peu nombreux et que les interventions ont été très 

onéreuses. Le taux total de demande de prise en charge observé, qui inclut également le 

Fonds de solidarité du réseau, était de 49,15 %. Voir tableau ci-après : 
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Tableau 3. 
 Budgets techniques, y compris le Fonds de solidarité du réseau Demandes de prise en charge par produit Taux de sinistralité  

Mutuelles Produit n° 1 Produit n°2 Produit n°3 Budget total Produit n° 

1 

Produit n° 

2 

Produit n° 

3 

Demandes de prise 

en charge totales 

Produit 

n°1 

Produit 

n°2 

Produit n° 

3 

Taux de 

sinistralité 

Kairia 31.080 1.200 800 33.080 10.590 750 9.780 21.120 34,1% 62,5% 1222,5% 63,8% 

Chehe 65.800 3.600 3.600 73.000 34.915 920 2.600 38.435 53,1% 25,6% 72,2% 52,7% 

Itiati 50.120 8.250 850 59.220 13.797 1.050 - 14.847 27,5% 12,7% 0,0% 25,1% 

Ihuririo 48.720 7.150 8.500 64.370 30.625 1.690 2.000 34.315 62,9% 23,6% 23,5% 53,3% 

Gikigie 19.880 1.100 - 20.980 11.325 - - 11.325 57,0% 0,0% #DIV/0! 54,0% 

Kigogo-ini 32.200 3.300 1.700 37.200 11.310 - - 11.310 35,1% 0,0% 0,0% 30,4% 

Gitunduti 9.800 3.000 2.400 15.200 - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Kiandemi 10.360 8.250 850 19.460 1.265  - 1.265 12,2% 0,0% 0,0% 6,5% 

Mukure 30.240 3.300 800 34.340 10.373 - - 10.373 34,3% 0,0% 0,0% 30,2% 

Ihururu 18.760 4.400 - 23.160 14.065 - - 14.065 75,0% 0,0% #DIV/0! 60,7% 

Gatundu 10.360 1.200 3.600 15.160 6.000 890 - 6.890 57,9% 74,2% 0,0% 45,4% 

Kiangai 36.120 19.800 7.200 63.120 33.826 2.000 8.030 43.856 93,6% 10,1% 111,5% 69,5% 

Gitugi 6.160 9.350 850 16.360 12.515 7.600 - 20.115 203,2% 81,3% 0,0% 123,0% 

Karia 2.520 4.900 7.000 14.420 6.000 - 7.090 13.090 238,1% 0,0% 101,3% 90,8% 

Thatha 1.680 7.700 - 9.380 - 3.990 - 3.990 0,0% 51,8% #DIV/0! 42,5% 

Réseau 

mutualiste 

373.800 86.500 38.150 498.450 196.606 18.890 29.500 244.996 52,6% 21,8% 77,3% 49,15% 

 

b) Budgets techniques, exception faite du Fonds de solidarité du réseau 

On a également analysé le taux de la sinistralité supportée directement par les mutuelles avant l’intervention du Fonds de solidarité. Le taux 

total de demandes de prise en charge était de 33,9 %. Voir tableau 4 ci-dessous. 

Tableau 4. 
TAUX DE DEMANDES DE PRISE EN CHARGE A LA FIN DECEMBRE 2008 

 Budgets techniques sans intervention du Fonds de 
solidarité du réseau 

Produits et demandes de prise en charge  Taux de sinstralité 

MUTUELLES Budget/P1 Produit 
n°2 

Produit 
n°3 

Budget total Produit n°1 Produit 
n°2 

Produit 
n°3 

Total des demandes 
de prises en charge 

Produit 
n°1 

Produit 
n°2 

Produit 
n°.3 

Ratio de 
sinistralité 

Kairia 24.864 960 640 26.464 6.000 750 1.500 8.250 24,1% 78,1% 234,4% 31,2% 

Chehe 52.640 2.880 2.880 58.400 19.915 920 1.500 22.335 37,8% 31,9% 52,1% 38,2% 

Itiati 40.096 6.600 680 47.376 4.800 1.050 - 5.850 12,0% 15,9% 0,0% 12,3% 

Ihuririo 38.976 5.720 6.800 51.496 12.505 - 1.500 14.005 32,1% 0,0% 22,1% 27,2% 

Gikigie 15.904 880 - 16.784 8.305 - - 8.305 52,2% 0,0% #DIV/0! 49,5% 

Kigogo-ini 25.760 2.640 1.360 29.760 8.310 - - 8.310 32,3% 0,0% 0,0% 27,9% 

Gitunduti 7.840 2.400 1.920 12.160 - - - - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Kiandemi 8.288 6.600 680 15.568 1.265 6.500 - 7.765 15,3% 98,5% 0,0% 49,9% 

Mukure 24.192 2.640 640 27.472 7.238 - - 7.238 29,9% 0,0% 0,0% 26,3% 

Ihururu 15.008 3.520 - 18.528 7.335 - - 7.335 48,9% 0,0% #DIV/0! 39,6% 

Gatundu 8.288 960 2.880 12.128 3.000 890 - 3.890 36,2% 92,7% 0,0% 32,1% 

Kiangai 28.896 15.800 5.760 50.456 19.600 2.000 5.040 26.640 67,8% 12,7% 87,5% 52,8% 

Gitugi 4.928 7.480 680 13.088 6.515 2.600 - 9.115 132,2% 34,8% 0,0% 69,6% 

Karia 2.016 3.960 5.600 11.576 3.000 - 1.500 4.500 148,8% 0,0% 26,8% 38,9% 

Thatha 1.344 6.160 - 7.504 - 1.500 - 1.500 0,0% 24,4% #DIV/0! 20,0% 

CBHF-Network 299.040 69.200 30.520 398.760 107.788 16.210 11.040 135.038 36,0% 23,4% 36,2% 33,9% 
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2.2.3. Fréquences 

a) Fréquences par cas : entre janvier et décembre 2008 

Le nombre de patients a été examiné durant l’année écoulée. Les fréquences ont été 

surveillées, encodées et traitées comme illustré au tableau 5 ci-après qui présente les 

fréquences par cas. 

Tableau 5. 
Mutuelles Bénéfi-

ciaires 
Médical Chirurgie 

majeure 
Chirurgie 
mineure 

Césariennes Accouchements 
simples 

Fréquence 
totale 

Chehe 843 2,5% 0,8% 0,2% 0,1% 0,2% 3,9% 

Kairia 384 1,6% 0,3% 0,3% 0,5% 0,3% 2,9% 

Ihuririo 766 1,2% 0,5% 0,0% 0,5% 0,3% 2,5% 

Gikigie 265 2,3% 0,8% 0,0% 0,4% 0,0% 3,4% 

Kigogo-ini 406 0,7% 0,5% 0,2% 0,0% 0,0% 1,5% 

Gitunduti 141 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,7% 

Kiandemi 193 1,6% 0,5% 0,0% 1,0% 0,5% 3,6% 

Mukure 415 2,7% 1,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6% 

Ihururu 224 1,3% 0,4% 0,0% 0,4% 1,3% 3,6% 

Gatundu 150 4,7% 1,3% 0,7% 0,0% 0,0% 6,7% 

Kiangai 608 2,3% 1,0% 0,0% 0,0% 1,0% 4,3% 

Gitugi 155 1,9% 0,6% 0,0% 1,3% 0,0% 3,9% 

Thatha 66 0,0% 1,5% 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 

Karia 81 0,0% 2,5% 0,0% 2,5% 0,0% 4,9% 

Itiati 681 0,4% 0,9% 0,0% 0,0% 0,7% 2,1% 

Réseau 
mutualiste 

5.378 1,7% 0,7% 0,1% 0,3% 0,4% 3,2% 

Fréquences par cas entre janvier et décembre 2008 

 

Il ressort des observations que les cas médicaux constituent la fréquence la plus élevée 

avec 1,7 %. Cependant, ce taux demeure en dessous des normes admises (2 %). Les 

interventions chirurgicales majeures s’établissent à 0,7 % tandis que les interventions 

chirurgicales mineures sont de 0,1 %, les césariennes de 0,3 % et les accouchements 

simples de 0,4 %. Globalement, la fréquence par cas représente 3,2 %. 

Au niveau des mutuelles, Gatundu avec 6,7 % a la fréquence totale la plus haute, Karia 

avec 4,9 % a également une fréquence élevée et Chehe et Gitugi s’établissent à 3,9 % 

chacune. 

 

b) Fréquence par produits : entre janvier et décembre 2008 

Tableau 6. 
Mutuelles Bénéfi-

ciaires 
Prod 1 

Bénéfi-
ciaires 
Prod 2 

Bénéfi-
ciaires 
Prod 3 

Total 
bénéfi-
ciaires 

Cas 
P1 

Cas 
P2 

Cas 
P3 

Total FRQ 
P1 

FRQ P2 FRQ P3 Total 
FRQ 

Kairia 374 7 3 384 8 1 2 11 2,1% 14,3% 66,7% 2,9% 

Chehe 799 24 20 843 31 1 1 33 3,9% 4,2% 5,0% 3,9% 

Itiati 625 44 12 681 13 1  14 2,1% 2,3% 0,0% 2,1% 

Ihuririo 679 47 40 766 16 2 1 19 2,4% 4,3% 2,5% 2,5% 

Gikigie 263 2 0 265 9   9 3,4% 0,0% 0,0% 3,4% 

Kigogo-ini 373 23 10 406 6   6 1,6% 0,0% 0,0% 1,5% 

Kiandemi 142 45 6 193 7   7 4,9% 0,0% 0,0% 3,6% 

Gitunduti 102 19 20 141 1   1 1,0% 0,0% 0,0% 0,7% 

Ihururu 205 19 0 224 8   8 3,9% 0,0% 0,0% 3,6% 

Mukure 385 22 8 415 15   15 3,9% 0,0% 0,0% 3,6% 

Gatundu 131 6 13 150 8 2  10 6,1% 33,3% 0,0% 6,7% 

Kiangai 567 33 8 608 21 1 4 26 3,7% 3,0% 50,0% 4,3% 

Gitugi 84 69 2 155 4 3  7 4,8% 4,3% 0,0% 4,5% 

Thatha 21 45 0 66 1 1  2 4,8% 2,2% 0,0% 3,0% 

Karia 25 24 32 81 1  1 2 4,0% 0,0% 3,1% 2,5% 

Réseau 
mutualiste 

4.775 429 174 5.378 149 12 9 170 3,1% 2,8% 5,2% 3,2% 

Fréquence par produits entre janvier et décembre 2008 
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La fréquence des patients hospitalisés a été examinée et ventilée par produit. Le tableau 

6 ci-dessus indique la fréquence par produits observée en 2008. 

Par comparaison aux autres produits, le produit n° 3 a la fréquence totale la plus élevée, 

soit 5,2 %, et les produits n° 1 et 2 atteignent 3,1 % et 2,8 % respectivement. A 

l’examen, la fréquence par mutuelle montre que la mutuelle de Gatundu a la fréquence 

la plus élevée pour tous les produits combinés, soit 6,7 %, Gitugi 4,5 %, Kiangai 4,3 % 

et Chehe 3,9 %. Kiandemi, Ihururu et Mukure suivent avec 3,6 %. 

Toutefois, la performance par produit dans les mutuelles montre que Kairia présente le 

taux le plus élevé, soit 66,7 % (produit n° 3) suivie par Kiangai 50 %. En conclusion, le 

nombre de cotisants au produit n° 3 est faible pour que le produit soit viable. 

Pour ce qui est du produit n° 1, la mutuelle qui présente la fréquence la plus élevée est 

Gatundu (6,1 %), suivie par Kiandemi (4,9 %) et ensuite Gitugi et Thatha (4,8 %). 

En ce qui concerne le produit n° 2 qui ne couvre que deux hôpitaux publics, Gatundu a 

la fréquence la plus élevée 33,3 %, Itiati 14,3 %, Gitugi 4,3 %, et Chehe 4,2 %. Dans les 

autres mutuelles, la fréquence des demandes de prise en charge est inférieure à 3 %. 

Il faudrait toutefois noter que la mutuelle de Gatundu se situe à proximité des hôpitaux 

partenaires du SAMP. C’est la raison pour laquelle les patients ont tendance à recourir 

d’une manière plus régulière aux soins hospitaliers. 

 

2.2.4. Hôpitaux et hospitalisation 

 

a) Hôpitaux 

Les relations entre les mutuelles et les hôpitaux se sont considérablement améliorées. Il 

a été observé que les hôpitaux publics avaient eu une attitude positive à l’égard des 

SAMP. Exception faite de l’hôpital du sous-district d’Othaya, qui n’a pas conclu de 

contrat avec les SAMP, les autres hôpitaux partenaires ont accepté de le faire. Othaya a 

toutefois admis des patients cotisant au SAMP, mais n’a pas reconnu le système de 

tiers-payant et les patients ont été remboursés. 

Bien que l’équipe de projet ait suivi les activités dans les hôpitaux partenaires pour 

s’assurer que les accords conclus étaient respectés, l’achat de médicaments par les 

patients continue. Certains tests en laboratoire, qui ne sont pas disponibles dans les 

hôpitaux publics, n’étaient pas encore remboursés par les SAMP et les patients ont dû 

payer les tests. Cependant, il faut noter que la prise en charge des médicaments n’était 

pas prévue dans les formules mises au point pour 2008. Les médicaments seront 

intégrés dans les formules pour l’année 2009. 

Pour répondre aux besoins d’un nombre croissant de cotisants aux SAMP dans le 

district de Kirinyaga, l’hôpital (public) de Kerugoya a été approché en vue de la 

conclusion d’un partenariat avec les SAMP. Les consultations se poursuivent et 

l’administrateur de l’hôpital a donné des signes encourageants. 
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En outre, l’hôpital de l’Eglise Anglicane de la région du Mont Kenya (missionnaire), 

également situé à Kirinyaga, a fait part de son souhait de conclure un partenariat avec le 

réseau mutualiste des SAMP. 

 

b) Analyse des motifs d’hospitalisation 

En ce qui concerne les hospitalisations, les interventions chirurgicales majeures ont été 

une source de préoccupation pour les SAMP. Durant l’exercice 2007, elles ont concerné 

10 % des patients hospitalisés. En 2008, elles ont concerné 22 % des patients 

hospitalisés, soit 37 cas sur 170 au total. Bien qu’aucune recherche n’ait été entreprise 

pour fournir plus d’informations sur les chirurgies, il y a une surreprésentation de 

malades ayant des pathologies relevant d’une intervention chirgicale programmables qui 

sont prises en charge par les trois produits. 

Tableau 7. 

Hôpital Médical Intervention 

chirurgicale majeure 

Intervention 

chirurgicale mineure 

Césarienne Accouchement 

simple 

Total 

Tumutumu 

Mathari 
Karatina 

PGH Nyeri 
Othaya 

Autres 

32 

21 
13 

5 
6 

14 

21 

9 
2 

1 
 

4 

3 

 
 

1 
 

2 

2 

7 
 

7 
 

 

6 

2 
8 

2 
1 

1 

64 

39 
23 

16 
7 

21 

Total 91 37 6 16 20 170 

Répartition 54 % 22 % 4 % 9 % 12 % 100 % 

Fréquence 1,69 % 0,69 % 0,11 % 0,30 % 0,37 % 3,16 % 

 

Graphique 2. 
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Pendant cette période, l’hôpital de l’Eglise Presbytérienne d’Afrique de l’Est de 

Tumutumu a été le plus fréquenté des hôpitaux partenaires. Il a accueilli 38 % des 

patients hospitalisés cotisant au SAMP. L’hôpital du district de Karatina a été le plus 

fréquenté des hôpitaux publics. Quelques 14 % des patients pris en charge y ont été 

hospitalisés, comme indiqué dans le graphique 3 ci-après. 
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Graphique 3. 
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On observe que les cotisants au SAMP ont continué à fréquenter les hôpitaux non 

partenaires qui ont accueilli 12 % des patients hospitalisés (comme indiqué dans le 

graphique). Cette situation peut être expliquée par le fait que la double inscription 

SAMP-NHIF prévoit l’accès des cotisants au SAMP à 500 hôpitaux du pays reconnus 

par le NHIF. Quelques 87 % des cotisants au SAMP cotisent également au NHIF. Les 

cotisants au SAMP seront encore incités à souscrire au NHIF pour pouvoir accéder à 

des soins de santé élargis. Parallèlement, l’équipe de projet continuera à fournir aux 

cotisants au SAMP des informations afin de renforcer leurs capacités et de les informer 

de leurs droits aux services de qualité dispensés par le NHIF et les prestataires de soins. 

 

2.2.5. Fonds de solidarité du réseau 

Dans un esprit de solidarité, les mutuelles ont décidé de reverser au réseau mutualiste 

20 % de leur budget réservé aux demandes de prise en charge pour soutenir les 

mutuelles en difficulté et honorer les demandes de prise en charge. Les activités du 

fonds de solidarité du réseau sont présentées dans le graphique ci-après. 

En 2008, les mutuelles ont pu verser 99 690 KES au fonds d’intervention de solidarité 

du réseau. Ce montant provient de l’enveloppe budgétaire de 20 % déduite du budget 

prestations de chaque mutuelle. Les fonds ont ensuite été transférés sur le compte en 

banque du fonds de solidarité. Le fonds de solidarité a répondu aux demandes de prise 

en charge dépassant 7 000 KES et plafonnées à 10 000 KES dans les hôpitaux de 

Tumutumu et Mathari. 

Dans les deux hôpitaux publics (PGH et Karatina), le fonds de solidarité a répondu aux 

demandes dépassant 2 000 KES et plafonnées à 10 000 KES. 

L’utilisation du fonds a été contrôlée en 2008. Le taux d’utilisation de la mutuelle de 

Kiangai a été le plus élevé, avec 17 %, trois patients en ayant bénéficié. Aucun cotisant 

de Gitunduti, Kiandemi et Thatha n’en a bénéficié. Dans l’ensemble, les SAMP ont 

utilisé 105,2 % du montant budgétisé (soit 5 % de plus que prévu), comme indiqué au 

graphique 4 ci-après. Il convient d’apprécier le fait que le réseau dispose de réserves 

budgétaires dégagées sur les exercices précédents pour se protéger de la faillite. CheFA-

EA a dégagé, par le truchement du réseau national KCBHFA, un montant limité pour 

couvrir les cas de VIH/SIDA. 35 patients ont bénéficié du fonds de solidarité du réseau. 
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Graphique 4. 

 

 

L’efficacité du fonds de solidarité sur la réassurance peut s’analyser en fonction du 

nombre de mutuelles ayant une sinistralité supérieure au seuil de 65 % fixé. 

Sans mécanisme de réassurance, trois mutuelles auraient été en dépassement, avec un 

maximum de 124 % pour Gitugi. Avec l’intervention du seuil, une mutuelle a un taux 

de sinistralité légèrement supérieur à ce seuil (Gitugi 69 %). 

Tableau 8 

  Sans intervention du 

FS 

Nombre de mutuelles 

avec TS > 65 % 

Avec réassurance 

partielle 

Nombre de mutuelles 

avec TS > 65 % 

Mutuelles Taux de sinistralité  Ratio de sinistralité  

Kairia 63,80%  31,20%  

Chehe 52,70%  38,20%  

Itiati 25,10%  12,30%  

Ihuririo 53,30%  27,20%  

Gikigie 54,00%  49,50%  

Kigogo-ini 30,40%  27,90%  

Gitunduti 0,00%  0,00%  

Kiandemi 6,50%  49,90%  

Mukure 30,20%  26,30%  

Ihururu 60,70%  39,60%  

Gatundu 45,40%  32,10%  

Kiangai 69,50% 1 52,80%  

Gitugi 123,00% 1 69,60% 1 

Karia 90,80% 1 38,90%  

Thatha 42,50%  20,00%  

Réseau mutualiste 49,15% 3 33,90% 1 
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II. Conclusions 
 

A. Pour l’année 2008 
En conclusion, l’année 2008 a présenté de nombreux défis et a permis d’acquérir de 

l’expérience et de la diffuser. Ainsi, la formation des responsables et représentants des 

SAMP est une des expériences qui a permis de stimuler les performances des mutuelles. 

Les prestataires de soins ont été sensibilisés à la réalité des patients parce qu’ils 

considéraient que ces derniers leur étaient acquis. Avec cette nouvelle prise de 

conscience, le mouvement des SAMP a montré la justesse de son rôle qui est 

d’améliorer l’efficacité du système de soins de santé au Kenya. 

Le nombre de cotisants, le taux de pénétration et la croissance interne des mutuelles ont 

considérablement augmenté, malgré les troubles politiques survenus durant la période. 

Ces résultats montrent que les membres se fient à leur mutuelle. 

En ce qui concerne les différentes facettes des produits, le produit n° 1 qui est assorti 

d’une assurance complémentaire fournie par le NHIF a attiré le plus grand nombre de 

cotisants en raison des avantages qu’il comporte, malgré son prix plus élevé. 

Bien qu’il soit moins onéreux, le produit n° 3 a été choisi par un petit nombre de 

cotisants, ce qui le rend non viable. 

La gestion des risques et la surveillance de ceux-ci ont montré que le taux global de 

demandes de prise en charge est relativement bas. On ignore quelle en est la raison et 

une recherche sera réalisée l’année prochaine pour en déterminer la cause. 

La situation financière des mutuelles a été bonne. Les déclarations financières ont 

enregistré un excédent dans la quasi-totalité des SAMP. 

Une des caractéristiques de l’année écoulée est le renforcement des capacités des 

dirigeants des SAMP, la raison étant que plusieurs activités de formation ont été 

entamées et se sont achevées durant l’année. 

Le deuxième semestre de l’année a été marqué par les activités de promotion menées 

par les SAMP pour élargir leur base et le taux d’adhésion et par le transfert de la mise 

en œuvre du programme et de la responsabilité de celui-ci à l’ONG locale, AFYA 

YETU INITIATIVE. 

 

B. Pour la phase 
Les objectifs d’adhésion avaient été fixés à 12 000 personnes tandis que le seuil de 

démonstration était à 10 000. Ce dernier indicateur est quasiment atteint avec 

9 434 personnes couvertes. 

Les SAMP font désormais partie du paysage sanitaire des districts de Nyeri et 

Kirinyaga. Leurs services sont connus et reconnus par les populations adhérentes et non 

adhérentes et surtout par les prestataires des soins. 
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Les réalisations du programme ont abouti principalement à la prise en charge des soins 

de santé de la population. De même, l’autopromotion des communautés prenant en 

charge leurs besoins en soins de santé et l’acquisition d’un savoir-faire nouveau (les 

stratégies de promotion. l’organisation de la vie associative des mutuelles, la 

contractualisation avec les formations sanitaires, le suivi des prestations, le contrôle de 

l’utilisation des fonds) sont les deux autres points d’orgue de ce projet. 

Au niveau des effets induits, le programme a contribué à mettre plus de transparence 

dans la gestion des organisations - les SAMP et autres en interactions avec eux - ce qui 

est très important dans le contexte kenyan. Le programme a également apporté une 

contribution importante dans le rééquilibrage des relations entre, d’une part, les 

prestataires de soins et les usagers des formations sanitaires, et entre les hommes et les 

femmes dans les familles mutualistes, d’autre part. 

Les dispositifs de pérennisation mis en place sont le réseau des SAMP et l’ONG AFYA 

YETU INITIATIVE. 

L’articulation du réseau des SAMP avec le NHIF reste l’enjeu majeur de la phase 

suivante pour assurer sa pérennité et la diffusion du modèle. 

La gestion de la micro-assurance maladie en faveur des populations du secteur informel 

nécessite des compétences nouvelles et des mécanismes de consolidation financière des 

mutuelles innovantes. AFYA YETU INITIATIVE aura encore besoin du renforcement 

de ses capacités dans ce domaine ainsi que d’appuis financiers pour la mise en œuvre de 

ses activités et pour la sécurisation desdits mécanismes en faveur des mutuelles. 




