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Liste des Acronymes 

 

 

PNLS :  Programme National de Lutte contre le Sida 

TB :   Tuberculose 

MST :   Maladies sexuellement transmissibles 

ARV :   Anti-rétro viraux 

SS :   Services de santé 

CIC :   Centre d’Information et de Conseil  

CNLS :  Comité National de Lutte contre le SIDA 

CESAC :  Centre d’Ecoute, de Soins, d’Animation et de Conseils (pour les personnes 
vivant avec le CIH/SIDA). 

CPN :   Consultations prénatales 
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Préambule 

Introduction 

Le développement de la pandémie du SIDA, plus marquée en Afrique de l’Est qu’en Afrique 
de l’Ouest,  a une influence directe sur la viabilité des mutuelles. 

Cette pathologie chronique se manifeste par des épisodes aigus, qui rentrent pour partie dans 
les garanties proposées par les mutuelles. 

Elle augment de façon significative l’occurrence du risque sur la population mutualiste. 

Selon les principes de la mutualité, les mutuelles promues par le CIDR ne peuvent pas 
sélectionner leurs adhérents et ne les sélectionnent pas. 

Plus récemment, des traitement efficaces de la maladie sont proposés, avec l’introduction de 
la tri thérapie, à des prix qui, même subventionnés, demeurent élevés au regard de la capacité 
contributive de la population (de 10 à 50 $/mois).  

Des mécanismes financiers d’assistance sont mis en place (Programme SIDA des 
Coopérations Bilatérales ou de Fondations (Bill Gates, Elton Jones). Et on observe une baisse 
continue du prix des traitements ARV.  

Dans ce contexte, quelle stratégie les mutuelles appuyées par le CIDR doivent-elles adopter 
par rapport à la prise en charge des cas de SIDA ? 

Comment peuvent-elles s’articuler avec les dispositifs d’assistance existants ? 

Peuvent-elles, et si oui comment, renforcer l’accès des malades à des soins adaptés ? 

I. Objectifs de la recherche et activités 

Objectif 1 : Evaluer l’incidence du SIDA sur les termes de la viabilité des mutuelles. 

Objectif 2 : Connaître les mécanismes de prises en charge des cas de SIDA dans les pays 
concernés. 

Objectif 3 : Elaborer selon les cas, des stratégies d’information, de prévention ou de 
traitement des mutualistes porteurs du VIH. 

II. Résultats attendus  

Ce déterminant est pris en compte : 

•  Dans l’identification des zones d’implantation de mutuelles. 

•  Lors des études de faisabilité. 

Des stratégies de prises en charge par pays sont identifiées. 

Des protocoles de recherche-actions sont élaborés dans l’un ou l’autre des programmes de 
mutuelles en Afrique de l’Est. 
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III. La méthodologie suivie 

Etape 1 - Recherche d’informations (bibliographiques et par contact avec des personnes 
ressources) sur les thèmes suivants : 

•  Evolution prévisible de la pandémie dans les années à venir afin d’apprécier l’opportunité 
pour les mutuelles d’entreprendre des activités spécifiques. 

•  Les incidences macro et micro économique de la maladie sur le niveau de vie des ménages 
pour apprécier l’incidence de la maladie sur la viabilité des mutuelles en terme de pouvoir 
d’achat et de dépenses de soins. 

•  Le point sur les moyens préventifs et thérapeutiques disponibles, leurs contraintes 
techniques et leurs coûts afin de connaître les éléments de faisabilité des actions pouvant 
être promues par les mutuelles de santé. 

Etape 2 - Elaboration d’un questionnaire à l’intention des chargés de programme 

Les questionnaires ont été envoyés au Bénin, aux Comores, en Guinée, au Mali en Ouganda et 
en Tanzanie. Des informations sur la réalité locale de la pandémie, l’existence de services de 
prévention ou de prise en charge, la perception de la maladie et des malades, ont été 
recueillies.  

Etape 3 - Exploitation des résultats 

Détermination d’une problématique pour chaque réseau. 

Etape 4 - Elaboration de stratégies de prise en charge des malades dans les pays sélectionnés. 

Etape 5 - Sélection de pays pour la conduite de recherche-actions. 

Etape 6 - Formulation de recherche-actions dans les pays sélectionnés. 

  



7 

Première partie : La progression de l’épidémie dans les pays ou 
les régions d’intervention : les tendances d’évolutions prévisibles 

I. Prévalence actuelle : les données nationales 

1. L’estimation du taux de prévalence de la maladie, (pourcentage de malades séro 
positifs/population totale) est habituellement faite à partir des résultats des tests de 
femmes enceintes.  

Ils sont considérés (par l’ONU SIDA) comme représentatifs du niveau de séro positivité 
de la population adulte. 

La disponibilité des informations varie d’un pays à l’autre. Elle dépend de la date de mise 
en place des postes « sentinelles », de la fiabilité du système d’information et pour partie 
de la volonté politique de communiquer les résultats. 

Le tableau suivant présente les taux déclarés dans les pays d’intervention des mutuelles de 
2000 à 2002. 

Tableau I : Situation de la pandémie de SIDA en  Afrique et dans les pays d’intervention 

Pays 2000 2001 2002 
Bénin 4.1 % 4.1 % 4.1 % 
Guinée   2.8 %** 
Mali 2.03 %*  +/-2 % 
Tanzanie 8.09 %* 11.7 %* 12 %* 
Ouganda 8.3 %*  < 8 % 
Comores   0.12%*** 

* UNAIDS June 2002 - **Enquête Stateview 2002 - ***Données du PNLS Moroni 

Le niveau de développement de la maladie dans ces pays, reflète assez bien le profil 
épidémiologique constaté dans les pays africains avec : 

•  Un taux de prévalence dangereusement élevé en Tanzanie et en Ouganda, bien qu’une 
baisse du taux de prévalence soit observée dans ce dernier pays. 

•  Une stagnation à 4.1 % du Taux de Pénétration au Bénin. 

•  Une prévalence faible au Mali de l’ordre de 2 % et aux Comores moins de 1 %. 

2. En 2001, l’UNAIDS estimait à 2.03 %, le taux de prévalence au Mali. 

3. Au Bénin, on estime à 4.1 % le taux de séro positivité chez les femmes testées en 
consultations prénatales en 2001. Le même comptage atteignait 0.36 % en 1992. Ce taux 
est de 9.6 % chez les personnes se faisant volontairement tester au CIC de Cotonou 
(chiffre à comparer au 8 % du CESAC au Mali). 

Il est de 45 à 68 % chez les professionnelles du sexe. 

Parce que les facteurs de risques de transmission existent, les prévisions élaborées par le 
PNLS font état d’un taux de séro positivité possible entre 10 et 20 % en 2025, soit entre 
803 000 et 1 480 000 personnes. 

4. En Guinée, après l’étude réalisée par State View en 2001, le taux de prévalence moyen 
serait de 2.8 % à l’échelon national avec de fortes variations régionales. Avec un taux de 
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prévalence de 3.5 %, la Guinée Forestière est la région (rurale) où l’épidémie s’est la plus 
développée. 

La Guinée enregistre un énorme retard en matière de mise en œuvre d’une politique 
efficace de lutte contre la maladie. Le sujet longtemps « tabou » commence à pouvoir être 
abordé. Il existe un programme national de lutte contre le SIDA (PNLS).  

L’attitude des autorités sanitaires et l’absence de programmes efficaces de contrôle de la 
maladie sont un facteur aggravant. 

A ce jour, le niveau d’information de la population est encore faible, malgré les activités 
initiées récemment par le CNLS (décembre 2002). 

Un Fonds Global de lutte contre le SIDA, doté de 13 millions de dollars, a été mis en 
place. 

5. Les Comores se situent dans une zone à prévalence faible, estimé à 0.12 % ce qui 
correspond à 50 personnes infectées sur un total de 400 000. Dix nouveaux cas de SIDA 
ont été enregistrés en 2000, 4 cas en 2001 et 4 cas en 2002. Pour autant, la dégradation de 
la situation socio économique, la prévalence élevée des MST et la diminution continue de 
l’âge du premier rapport sexuel « font présager (d’après le PNLS) une explosion 
imminente de la maladie ». 

La lutte contre le SIDA est soutenue sur le plan politique et des programmes de prise en 
charge des femmes enceintes séro positives (traitement et prévention de la transmission 
mère enfant) sont en place. 

6. L’Ouganda a enregistré une baisse très significative du taux de prévalence, passant de plus 
de 20 % dans les années 1990 à moins de 10 % en 2002. Le taux de prévalence médian1 
est estimé à 5 % en 2002.  

L’engagement politique, qui a rendu possible un programme de mobilisation à l’échelle 
nationale de tous les acteurs de la société civile et de l’administration, est la principale 
raison invoquée à l’origine de ce résultat. En 2002, 95 % de la population est informé de 
la maladie et de ses modes de contamination (source STD HIV/AIDS Surveillance Report 
june 2003). 

7. Avec un taux de séro prévalence estimé à 12 % c’est la Tanzanie qui est le pays 
d’intervention le plus affecté par la maladie. 

Conclusion  

Pour l’ONUSIDA (le point sur l’épidémie de SIDA décembre 2003), « l’épidémie s’est 
solidement implantée en Afrique subsaharienne et ne présente aucun signe de 
fléchissement – mis à part quelques signes positifs enregistrés dans quelques pays 
d’Afrique orientale2 ». 

Le nombre de malades vivant avec le VIH est la résultante du nombre de personnes 
nouvellement infectées (incidence) et du nombre de décès de ceux porteurs du virus. 

                                                 
1 Médiane des taux enregistrés dans les 20 postes sentinelles du pays 
2 Dont l’Ouganda 
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L’incidence et la prévalence du SIDA sont fonction d’un certain nombre de facteurs 
connus parmi lesquels3 : 

•  Les facteurs socio-économiques : « l’ouverture au monde extérieur, les migrations 
internes ou externes, la précarité économique, l’analphabétisme, faible pouvoir social 
favorisant le développement de conduite à risque : prostitution, méconnaissance ou 
relativisation du risque sexuel par rapport à la prégnante des difficultés 
économiques ».  

•  Les facteurs socioculturels : pratiques sexuelles à risques : partenaires multiples, 
précocité des premiers rapports, lévirat, sororat, …acceptabilité des mesures 
préventives (condoms). 

•  Facteurs sanitaires : prévalence des maladies sexuellement transmissibles et leur 
traitement et taux de mortalité des malades sidéens. 

Ces facteurs de risques sont très présents en Afrique sub saharienne, mais peuvent 
s’exprimer différemment selon les régions ou les publics. Ils expliquent la forte 
variation des taux enregistrés dans différentes régions ou chez différents publics cible 
d’un même pays.  

Cette disparité entre les groupes de population rend nécessaire une estimation plus 
précise de la prévalence des populations des mutuelles.  

II. Estimation de la prévalence du VIH chez le public cible des mutuelles 
appuyées par la CIDR 

Méthode d’estimation 

Pour effectuer cette estimation on a recherché les informations sur les taux de 
prévalence observés localement auprès de public adulte ciblé et apprécier la prégnance 
des facteurs de risque dans la population cible des mutuelles. 

Parce qu’il s’agit d’apprécier le risque potentiel que fait peser la maladie sur les 
mutuelles, les estimations faites portent sur l’ensemble de la population cible et non sur 
les seuls adultes. 

Les données analytiques sur les taux de séro prévalence en fonction de l’âge de la 
population faisant défaut, on a retenu les hypothèses suivantes pour la détermination du 
taux moyen de séro prévalence dans la population cible :  

En 2002, d’après l’ONUSIDA, sur 40 millions de personnes vivant avec le SIDA, 37.5 
millions sont des adultes de plus de 15 ans et 2.5 millions sont des enfants de moins de 
15 ans, soit 6.8 % du nombre d’adultes VIH positifs. 

En acceptant un ratio moyen de 50 % pour les adultes et 50 % pour les enfants de moins 
de 15 ans, on obtient un taux de prévalence moyen de : 

Y = x*50%+x*6.8%*50%, x étant le taux de séro prévalence estimé pour la population 
de plus de 15 ans. 

                                                 
3 Source Michel Bellec : PNLS Bénin. 
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En appliquant cette formule aux taux de pénétration (x) observés chez les femmes 
enceintes considérées comme représentatives de la population adulte, on obtient les 
correspondances suivantes : 

Tableau 2 : Correspondance entre les taux observés chez les femmes enceintes et les taux correspondants 
estimés dans la population générale. 

Taux de prévalence chez les 
femmes enceintes/population 
audlte 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 15%
Pourcentage de la population 
adulte 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Enfants de – des 15 ans HIV +/ 
Total HIV + 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8% 6,8%
Pourcentage de la population âgée 
de moins de 15 ans 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
Taux de prévalence moyen dans la 
population 1.07 % 1,60% 2,14% 2,67% 3,20% 3,74% 4,27% 4,80% 5,34% 8,01%

Taux de prévalence estimé de la population cible de la mutuelle Kenya 
SO à Mopti au Mali 

En 2002, 73 cas de SIDA ont été suivis dans les formations sanitaires du cercle de 
Mopti4 dont un décès. Ce taux de prévalence du SIDA estimé 0.05% en 2002 peut 
paraître rassurant. 

Le taux de séro positivité des volontaires (population se sentant exposée) testés au 
centre du CESAC5 de Mopti en 2002 : 8 % (échantillon non représentatif) indique la 
présence du virus et une possible progression de l’épidémie en l’absence de mesures 
strictes de prévention.  

Les femmes de Nyéta Musow et leur famille ne constituent pas à priori une population 
particulièrement exposée, même si certains facteurs de risque socio-économiques et 
socio culturels ou sanitaires sont présents dans ce public cible (population urbaine, 
polygamie et pauvreté, grossesse).  

On peut poser l’hypothèse que la progression de l’épidémie se fera selon un rythme lent.  

On retiendra un taux de séro positivité compris entre 2 et 4 % pour la population 
adulte  

Sur la base de ces données, on peut retenir un taux de prévalence entre 1.07 % et 
2.14 % en 2003 pour le public cible de la mutuelle Kenya SO. 

Taux de prévalence estimé des assurés des mutuelles du Sud Borgou et 
du Nord Zou au Bénin  

Le PNLS fournit des taux de séro prévalence département par département, enregistrés 
chez les femmes enceintes vues en Consultations Prénatales. 

                                                 
4 Source : Annuaire Statistique 2002 Région de Mopti  
5 Source Rapport d’activités annuel du CESAC – Mopti 2002 
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Tableau 3 : Taux de séro prévalence au Bénin en 2001 chez les femmes enceintes vues en CPN 

Département Taux de prévalence en consultations prénatales 
Borgou 7.9 % 
Atlantique  3.7 % 
Atacora  2.5 % 
Mono  3.2 % 
Oueme 3.9 % 
Zou 4.4 % 
Moyenne nationale 4.1 % 

 

Le Borgou est le département qui enregistre le taux le plus élevé, plus de 2 fois celui de 
la moyenne nationale. Ce résultat peut s’expliquer par l’existence de l’axe routier 
traversant le département, la présence de la ville de Parakou ville d’échanges et de 
commerce. Il doit être confirmé. 

Le PNLS estime à 5 % le taux actuel de transmission mère enfant. 

Le projet Sekedon6 a recensé 399 cas de Sida depuis 1999 dont 23 nouveaux cas depuis 
début mars 2003. 

Il est logique de poser l’hypothèse que les mutuelles rurales supportent un risque moins 
élevé que la mutuelle de Parakou. 

Pour les mutuelles rurales et partant d’un taux de séro prévalence situé entre 4 et  
7 % pour la population adulte, on obtiendrait une fourchette d’estimation comprise 
entre 2.14 % et 3.74 %, dans le public cible des mutuelles rurales. 

Un taux de pondération de 50 % peut être appliqué pour la mutuelle de Parakou 
par rapport aux mutuelles rurales, soit entre 3.21 % et 5.6 % 

Taux de prévalence du public cible des SMHIS7 en Tanzanie 

Les données disponibles pour la région de M’Beya ou le district de Mbozi font état : 

D’un taux de prévalence élevé de 11.7 % en 2001 et 16.8 % en 2002 chez les donneurs 
de sang de l’hôpital de Mbozi et de 11.7 % chez les malades hospitalisés acceptant un 
test volontaire. Il s’agit d’un échantillon non représentatif, dans la mesure où les 
donneurs de sang sont généralement de la famille des hospitalisés et que les malades du 
SIDA sont hospitalisés dans une plus grande proportion que la population générale.  

Les taux de séro positivité des tests effectués par des volontaires à l’hôpital de Mbozi 
est de 7.5 % en 2002, et 7.2 % en 2003. Ils étaient de 17.3 % de juillet à septembre 2003 
à l’hôpital public de Wvawa. 

Entre juillet et octobre 2003, le taux de femmes enceintes séro positives, testées à 
l’hôpital de Wvawa, était de 8, 01 %. 

Sur la base de ces données, on retiendra une fourchette de 8 à 15 % pour estimer le taux 
de séro positivité des adultes des zones de recrutement des mutuelles. 

                                                 
6 Projet de prise en charge des maladies du Sida financé par CARITAS à l’hôpital de BOKO 
7 Self Managed Health Insurance Scheme 
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Ce qui correspond à un taux de séro positivité compris entre 4.27 % et 8.01 % 
dans la population de la zone de recrutement des SMHIS pour l’année 2003. 
Il existe une conjonction de facteurs de risques, zone de passage, importance du trafic 
routier, pratiques sexuelles à risque, de sorte que la stabilisation de ces taux de 
prévalence n’est pas l’hypothèse la plus probable. 

La prévalence du VIH chez les assurés des mutuelles villageoises de 
Guinée Forestière 

Il existe peu d’informations sur le taux de séropositivité de la population cible des 
mutuelles. La confidentialité, dont la maladie est l’objet, rend aléatoire l’estimation de 
la séro positivité du public cible des mutuelles et leur intervention dans la prise en 
charge des malades.  

Selon un sondage confidentiel, réalisé à l’hôpital de Yomou chez les malades 
hospitalisés ou les donneurs de sang, pour 92 patients en 99 et 44 patients en 2000, le 
taux de séro positivité était de 8 % en 1999 et 18.1 % en 20008. 

La dernière étude réalisée par le PNLS (2002 ?) en zone urbaine de Guinée Forestière 
fait état d’un taux de séro positivités de 6 % chez les adolescents jeunes et de 8 % chez 
les femmes enceintes. Ces données fragmentaires traduisent un niveau significatif de 
séro prévalence qui peut s’expliquer par l’existence de mouvements de population et 
d’une instabilité économique et sociale liée aux conflits frontaliers.  

On retiendra un ratio de séro positivité chez la population adulte compris entre 6 
et 8 %, ce qui correspond à un taux de 3.2 % et 4.27 % dans la population cible 
des mutuelles.  

La prévalence du VIH chez les assurés de mutuelles villageoises de l’île 
de Ngazidja : Comores (Source PNLS Moroni) 

Depuis 1997, date du premier dépistage aux Comores, 3 cas de HIH + ont été dépistés 
sur l’île de Mwali, O sur celle d’Anjouan et 69 sur la totalité des trois Iles. 

A défaut de données plus précises, on retiendra le taux de 0.12 % comme représentatif 
du taux de prévalence du VIH dans la population cible des mutuelles en Grandes 
Comores en 2002 avec une tendance à la progression de ce ratio.  

La fourchette de risque pour les mutuelles villageoises de Ngazidja est située entre 
0.2 à 0.5 % 

Ouganda 

Il n’existe pas de données pour le district de Luwero. Les données fournies par le 
STD/HIV/AIDS Surveillance Report (juin 2003) pour les postes situés à Jinja, Soroti, et 
Masindi indiquent des taux de séro positivité compris entre 4.6 et 5 % chez les femmes 
enceintes. 

                                                 
8 La taille et le nature de l’échantillon ne permet pas d’extrapolation des résultats.  

  



13 

Sur cette base on a estimé de l’ordre de 2.14 % à 3.2 % le taux de séro prévalence 
de la population cible des mutuelles de santé dans le district de Luwéro.  

Conclusion 

Se référant aux prévisions de l’ONUSIDA (dans : Le point sur l’épidémie de SIDA 
décembre 2003) et en l’absence d’une mobilisation forte dans la lutte contre la maladie, 
la tendance d’évolution prévisible est une augmentation du taux de prévalence dans les 
années à venir. 

Le tableau suivant récapitule les taux de séro prévalence du VIH retenus pour effectuer 
des estimations sur les conséquences financières de la maladie pour les mutuelles 
appuyées par le CIDR. 

Tableau 4 : Taux de séro prévalence estimés dans les pays d’intervention 
Taux de séro positivité observés Bénin rural Guinée Mali Tanzanie Comores Ouganda 
Taux minimum retenus (2003) 2.14 % 3.2 % 1.07 % 4.27 % 0.2 % 2.14 % 
Taux maximum retenus (2003) 3.74 % 4.27 % 2.14 % 8.01 % 0.5 % 3.2 % 

III. L’impact socio-économique du SIDA  

(i) Au niveau macro économique 

Les prévisions d’un ralentissement de la croissance et de l’augmentation de la pauvreté 
dominent l’analyse macro économique. 

« L’accumulation des richesses et le développement de l’économie pourraient se 
contracter sous l’effet d’une réduction de la productivité moyenne, liée à la réduction de 
l’espérance de vie et l’altération de la productivité des travailleurs, mais aussi par le 
biais de l’augmentation des dépenses de santé, qui « détournent » les ressources 
nationales de leur allocation à long terme ; bien qu’à court terme les dépenses de santé 
soient comptabilisées en positif dans le PIB 9». 

« Dans certains pays des estimations prudentes montrent que le nombre des personnes 
vivant en dessous du seuil de pauvreté a déjà augmenté de 5 % à cause du VIH/SIDA 
(UNAIDS HIV/AIDS and Development Fact Sheet 2001) » 
Le tableau 5  suivant indique l’incidence de la maladie sur la croissance du PIB et sur 
l’espérance de vie :  

Taux de prévalence Réduction du taux de 
croissance par tête/an 

Années perdues 
d’espérance de vie 

5 % - 0.6 % 4.7 
10 % - 0.8 % 9.4 
15 % - 1 % 14.1 
20 % - 1.2 % 18.8 
30 % - 2.6 % 28.2 

Source : R. Bonnel (2000) et calcul des auteur (4). 

                                                 
9 SIDA et croissance économique ;  Drouhin and communication au CERDI 
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C’est à moyen terme que l’effet du SIDA sur la croissance économique sera le plus 
perceptible. On estime ainsi que la croissance en Tanzanie sera en 2010 de 16 % 
inférieur à ce qu’elle aurait pu être sans la maladie. 

Sur le plan qualitatif, le fait que certaines professions soient plus exposées que d’autres, 
la fonction publique et les enseignants en particulier, pèse sur la capacité de 
redressement de l’économie à moyen terme. La moindre disponibilité des familles mono 
parentales pour l’éducation des enfants est un autre « coût indirect différé » de la 
maladie.  

Certains auteurs insistent sur la perte de capital social que va représenter la diminution 
des compétences liée au défaut de transmission des savoirs-faire. 

(ii) Au niveau micro économique 

L’incapacité de travail ou les décès précoces se traduisent par une baisse rapide des 
revenus alors que les besoins de financement des dépenses de soins et les dépenses 
sociales liées à l’organisation des funérailles augmentent rapidement. Une étude du 
PHR au Rwanda a indiqué une diminution de revenus de 49 à 78 % l’année suivant le 
décès d’un adulte séro positif. Avec la mort d’un autre adulte et d’un enfant la baisse 
des revenus peut atteindre de 95 à 167 %10. 

(iii) Les stratégies des ménages face à l’épidémie de SIDA 

Donahu11 distingue 3 étapes dans les stratégies des ménages.  

Etape 1 : le recours à des mécanismes réversibles et à des biens de précaution 

Recherche d’un emploi rémunéré et migration, utilisation de l’épargne de précaution, 
recours à la solidarité familiale, emprunt à des sources de crédit formelles ou 
informelles, réduction de la consommation et des dépenses liées à l’éducation, aux soins 
de santé non urgents ou à d’autres investissements essentiels à l’être humain. 

Etape 2 : mécanismes irréversibles avec recours à des biens de production 

Vente d’une terre, de biens d’équipement, des outils ; emprunt à des taux usuraires, 
réduction des cultures à forte intensité de main d’œuvre. 

Etape 3 : Déchéance 

Recours à la charité publique, dissolution du ménage, migration de détresse. 

L’élément principal qui détermine la rapidité du processus est la situation socio-
économique initiale et la vulnérabilité de la famille : les biens et moyens dont dispose le 
ménage mais aussi le recours à des formes de protection sociale formelles ou 
informelles (World Bank 2000).  

                                                 
10 PHR plus Preliminary Review CBH F schemes and their potential for addressing HIVAIDS needs in sub-
Saharan Africa June 2002  
11 La micro assurance santé Un outil de lutte contre le VIH/SIDA et les maladies sociales Forum de la 
concertation 2002 
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IV. Les mesures de contrôle de la maladie  

Face à ce fléau d’une ampleur inconnue en Afrique depuis plus de 100 ans et qui s’apparente, 
selon de nombreux auteurs, à une situation d’urgence, les organisations humanitaires ont mis 
en œuvre toute une série d’actions visant soit à combattre les effets économiques et sociaux 
de l’épidémie, soit à limiter son expansion ou à traiter les malades. 

Dans le cadre de ce travail, nous nous limiterons à décrire les actions visant la maladie elle-
même. 

Cette revue nous permettra d’examiner comment les mutuelles peuvent se positionner par 
rapport à ces initiatives. 

Type de service Exemple de service 

Prévention du VIH SIDA  

Communication pour le changement de comportement 
Promotion du condom 
Traitement des maladies sexuellement transmissibles 
Contrôle du sang transfusé 
Prévention de la transmission mère-enfant 
Réduction de la stigmatisation 

Curatif 

Conseil et test volontaire 
Prise en charge des infections opportunistes (TB et MST) 
Traitement préventif au cotrimoxazole* 
Traitement ARV incluant la prévention mère enfant** 
Soins à domicile 
Conseil de groupe entre malades 
Supports nutritionnels 
Soins palliatifs 
Support psychologique 

Source : Familiy Health International 2002 in ref 5. 

 

Les informations suivantes ont pour but d’examiner l’opportunité et la possibilité, pour les 
mutuelles, de contribuer à la mise en œuvre de l’une ou l’autre de ces mesures. 

(i) Parmi les mesures prévenant la transmission du SIDA 

•  Trois relèvent d’activités, hors formation sanitaire, menées le plus souvent par des 
ONG : éducation pour le changement de comportement, promotion du condom et 
réduction de la stigmatisation. Ces activités sont généralement financées par des 
programmes humanitaires ou par l’Etat. 

•  Les trois autres sont à intégrer dans le paquet de services proposés par les formations 
sanitaires :  

− Traitement des MST : les maladies sexuellement transmissibles (MST) sont un 
facteur important de développement de la maladie, leurs traitements relèvent le 
plus souvent de soins ambulatoires qui sont généralement payants. 

− Prévention de la transmission mère enfant : l’administration d’anti-rétro viraux 
durant la grossesse d’une femme séro positive réduit de 30 à 40 % le taux de séro 
positivité chez le nourrisson.  

− Contrôle du sang transfusé. 
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(ii) Parmi les traitements curatifs de la maladie  

•  30 % des malades séro positifs sont porteurs de Tuberculose : la gratuité des 
traitements anti tuberculeux est habituellement la règle dans les pays concernés, même 
si son application n’est pas toujours généralisée. L’administration systématique d’un 
anti tuberculeux (isoniazide) est préconisée mais se heurte à des difficultés pratiques. 

•   Les maladies opportunistes ne font pas l’objet de conditions particulières de prise en 
charge dans les services de santé des zones d’intervention des mutuelles. Elles sont 
pourtant d’un coût élevé en raison de leur fréquence et de leur traitement en milieu 
hospitalier. D’après les professionnels consultés, le coût de leur prise en charge 
pourrait être parfois supérieur à celui des ARV (30 $ par mois)  

•  Les traitements anti rétro viraux ne sont pas disponibles partout. Leur accessibilité ne 
réside pas seulement dans leurs prix, encore prohibitifs (entre 10 $ et 50 $ par mois) 
pour le public cible avec lequel nous travaillons et ce malgré leur fabrication sous 
forme générique ou leur vente par les laboratoires à des prix concessionnels.  

Actuellement, pour utiliser les médicaments anti-rétro viraux, 4 conditions préalables 
doivent être remplies qui ont toutes pour but de garantir l’efficacité du traitement et la 
prévention des résistances : 

- Des infrastructures médicales suffisamment équipées pour permettre un suivi bio-
médicale des patients de qualité. 

- Un personnel soignant formé. 

- Des ARV, des réactifs et des tests de laboratoire accessibles financièrement et 
disponibles sur le long terme. 

- Des systèmes de distribution de médicaments et de réactifs efficients pour éviter 
l’apparition de marchés illicites. 

Pour que le traitement puisse avoir un effet bénéfique, les conditions nutritionnelles 
doivent être également  favorables. 

(Source : PSF Le Sida en question : Lettre N°1 Décembre 2001)  

•  Les soins à domicile : ils ont pour principal objectif de désengorger les services 
hospitaliers et de ne pas socialiser le malade. Si les conseils et les visites peuvent être 
délivrés à titre gratuit, les médicaments ne le sont pas. Les soins palliatifs, qu’ils soient 
ou non délivrés à domicile, ne font habituellement pas l’objet d’exemption de 
paiement.  

(iii) L’évolution prévisible des stratégies thérapeutiques 

Les campagnes de prévention représentent encore l’essentiel des mesures de lutte contre 
le SIDA. Mais leur impact est limité. L’absence de solution et la stigmatisation, dont les 
malades sont l’objet, n’incitent pas les gens à connaître leur statut sérologique. 
L’expérience a montré que la disponibilité d’un traitement encourage les gens à vouloir 
connaître leur statut sérologique et à se faire conseiller. Elle réduit le problème de 
l’exclusion des personnes vivant avec le SIDA. On s’oriente actuellement vers la mise à 
disposition de la tri thérapie avec comme effets attendus : 
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•  L’allongement de la durée de vie des personnes séro positives et de leur capacité de 
production. 

•  L’amélioration de l’efficacité des dispositifs de prévention disponibles. 

L’OMS s’est fixée comme objectif la prise en charge de 3 millions de patients d’ici 
2005. 

L’atteinte de cet objectif ambitieux nécessite : 

•  La fourniture de médicaments à un prix accessible au public cible : leurs prix ne 
cessent de baisser mais, malgré les efforts financiers consacrés par les organismes 
internationaux, ils demeurent largement au-dessus de la capacité contributive des 
malades (150-300 $/an). La mise à disposition des patients de traitements gratuits 
semble être la tendance qui prévaudra dans les années à venir (à l’instar de l’Afrique du 
Sud et de la Tanzanie qui en ont déjà adopté le principe). Des fonds importants sont 
mobilisés pour la fourniture d’ARV à bas prix. 

•  Mais surtout la simplification des méthodes de suivi des patients : le suivi médicalisé 
actuel nécessite un équipement biologique très coûteux en ressources matérielles 
(investissement et maintenance) et humaines : on estime à 150-200, le nombre de 
patients pouvant être suivi annuellement par un médecin. La stratégie proposée par 
l’OMS prévoit de former d’urgence des dizaines de milliers d’agents de santé 
communautaires non médicaux, qui viendront appuyer la fourniture et la surveillance 
du traitement. 

Conclusion  

Des fonds très conséquents sont mobilisés pour la distribution de traitements ARV 
subventionnés à grande échelle. Pour autant, le nombre de malades qui en bénéficient 
est encore très limité et de l’ordre de quelques centaines, voire quelques milliers dans 
les pays d’intervention. 

Le public cible des mutuelles, lorsqu’il s’agit d’une population rurale qui ne fait pas 
partie de la population « exposée », bien qu’il subisse les conséquences de la maladie, 
risque de ne pas être le premier bénéficiaire de la tri thérapie. L’étude des services de 
prévention ou de traitement pouvant être utilisé par les mutualistes des réseaux appuyés 
par le CIDR confirme cette hypothèse. 
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V. La disponibilité des services et leur coût dans les zones d’intervention 
des mutuelles  

V.1 Les services disponibles pour les mutualistes 

(i) Accès aux ARV 

Dans aucun des pays mentionnés les mutualistes ne peuvent avoir accès gratuitement à 
la tri thérapie. 

(ii) Conseils et tests volontaires 

Des services de conseils et de tests volontaires, auxquels pourraient avoir accès les 
mutualistes, existent à l’hôpital de Mbozi (Tanzanie), à Mopti ( Mali) et à Moroni 
(Comores). Un service ouvrira à Parakou (Bénin) en 2003. 

Cependant, l’utilisation de ces services se heurte à un manque d’information et de 
volonté à se faire tester en l’absence de solutions proposées en cas de tests positifs. 

(iii) Programme de lutte contre la transmission mère enfant 

Des programmes de lutte contre la transmission mère enfant sont disponibles dans le 
district de Mbozi et en Grande Comore.  

Dans aucune des zones d’intervention des mutuelles, ces programmes de prévention 
(information, sensibilisation, distribution de condom) ne sont menés de façon 
systématique. En Tanzanie, les services du District se mobilisent et mènent des 
campagnes de sensibilisation. 

(iv) Traitement des maladies opportunistes 

Ils relèvent, selon les cas, de soins ambulatoires ou de services hospitaliers. Certaines 
peuvent être traitées par des médicaments figurant sur la liste des formations sanitaires, 
d’autres nécessitent des traitements spécifiques qui ne sont pas disponibles dans les 
formations sanitaires avec lesquelles les mutuelles sont conventionnées. 

V.2 Le coût des soins à la charge des populations exposées 

(i) Le coût d’un traitement par la tri thérapie 

Il ne se résume pas au prix d’acquisition des médicaments, mais inclue : le coût du bilan 
biologique initial et de suivi biologique des patients sous traitement. 

La mise en place d’un dispositif de prise en charge des patients implique des 
investissements : acquisition de matériels de laboratoire, recrutement et formation de 
personnel médical additionnel. 

Le prix des traitements à la charge des malades (suivi biologique et  traitement des 
ARV) sera finalement fonction de la politique de partage des coûts entre l’Etat, les 
bailleurs de fonds et le patient. 
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(ii) Le dépistage et la prévention de la transmission mère enfant 

Les tests de dépistage du VIH sont effectués gratuitement ainsi que l’administration de 
Mivérapine à la mère. L’interruption de l’allaitement maternel, facteur de transmission 
et le recours au lait artificiel entraîne des dépenses que la plupart des ménages ruraux ne 
peuvent supporter12.  

(iii) Le traitement des MST 

Il constitue un moyen efficace de prévention. Il relève le plus souvent de soins 
ambulatoires qui sont payants pour les malades. Leur traitement est de l’ordre de 4 € en 
moyenne dans le CSAR de Sévaré de la comune de Mopti. 

(iv) Le traitement des maladies opportunistes 

Certaines maladies opportunistes ne nécessitent pas de traitement particulier. Pour 
d’autres, des traitements spécifiques et coûteux sont nécessaires.  

Dans toutes les zones d’intervention des mutuelles, le traitement des maladies 
opportunistes est à la charge des malades.  

En Tanzanie, la politique de santé prévoit que les soins de santé des personnes infectées 
soient gratuits (infections pulmonaires, ORL et fungique). Dans la pratique, les malades 
paient les soins : 

•  Parce qu’ils ne savent pas qu’ils sont infectés. 

•  Parce qu’ils ne veulent pas être identifiés. 

•  Parce que les hôpitaux ne cherchent pas à favoriser l’exemption. 

Le projet Sekedon, mené par l’hôpital de Boko au Bénin, financé par Caritas, est le seul 
dispositif de prise en charge de ces affections identifié parmi les prestataires dans les 
différents réseaux de mutuelles. 75 % du coût de l’hospitalisation sont financés par le 
projet. 

 (v) La prévention de maladies opportunistes chez les VIH positifs 

L’administration de cotrimoxazole chez les séro positifs ayant une situation clinique et 
biologique qui le nécessite (de l’ordre de 30 % des séro positifs) réduit de l’ordre de 50 
% la fréquence des maladies opportunistes. Celle-ci passerait à 2 épisodes/personnes 
VIH + et par an à 1 épisode.  

Le coût de la tri-thérapie est estimé à 2 $ mois chez les adultes et 1$ chez les enfants, 
soit 1.5 $ en moyenne par personne et par an (adulte ou enfant confondu). 

Conclusion 

Les populations rurales des zones d’intervention des mutuelles ont un accès réduit à 
l’information, aux services de prévention de l’infection VIH/SIDA et aucun accès à un 

                                                 
12 Le coût mensuel de l’allaitement maternel au Kenya représente 84 % du salaire minimum. 
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traitement en cas de SIDA déclaré. Cette situation, qui est préjudiciable pour les 
mutualistes, peut poser aussi des problèmes de viabilité pour les mutuelles. 

  



21 

Deuxième partie : SIDA et viabilité des mutuelles 

I. L’incidence du VIH sur la viabilité des mutuelles 

I.1 : Incidence de la maladie sur la capacité contributive de la population 
cible des mutuelles 

Le développement de la maladie joue négativement sur le pouvoir d’achat des 
populations, alors que la croissance des revenus est un facteur favorisant les adhésions. 

Au niveau individuel, il est peu probable qu’une famille, ayant parmi ses membres un 
cas de sida déclaré, ait les moyens de cotiser à une mutuelle qui ne prendrait en charge 
que partiellement les maladies opportunistes.  

Au niveau collectif, un taux de prévalence élevé se traduira par une diminution des 
ressources collectives sous l’effet d’une modification des pratiques culturales en milieu 
rural et par une affectation plus importante des ressources pour le financement des 
soins. 

Le seuil de prévalence, à partir duquel une baisse collective du pouvoir d’achat 
deviendra significative, n’est pas connu. 

I.2 Estimation du coût actuel de la maladie pour les mutuelles appuyées 
par le CIDR 

(i) La prise en charge des hospitalisations pour le traitement des maladies 
opportunistes 

Les mutuelles appuyées par le CIDR ont pour caractéristiques communes de prendre en 
charge indirectement les maladies opportunistes des malades mutualistes porteurs du 
SIDA, dans la mesure où elles couvrent sans distinction toutes les hospitalisations 
médicalisées des membres. 

Parce que les malades sidéens mutualistes ne sont pas identifiés, les mutuelles ne sont 
pas en mesure de connaître avec précision le surcoût13 induit par l’épidémie. 

A défaut de données précises et en partant des hypothèses suivantes : 

•  Les estimations hautes de la séro prévalence ont été retenues (voir tableau 4). 

•  20 % des séro positifs présentent des complications et justifient une hospitalisation 
(Source Conseiller Technique MSP/PNLS Cotonou Bénin). 

•  100 % des séro positifs présentant des complications sont hospitalisés. 

•  2 hospitalisations annuelles par malades avec un SIDA déclaré (Source Conseiller 
Technique MSP/PNLS Cotonou Bénin). 

•  Un coût moyen des hospitalisations identique pour les sidéens et les non sidéens. 

                                                 
13 Ecart entre la consommation moyenne annuelle d’un mutualiste porteur du virus par rapport à un mutualiste 
séro négatif. 
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Une première estimation du coût additionnel maximum, lié aux maladies opportunistes, 
supporté par les mutuelles a pu être effectué : 

Tableau 6 : Estimation du coût des affections opportunistes liées au  SIDA pour les 
mutuelles de santé 

 Bénin Guinée Tanzanie Mali 
Taux d’augmentation des dépenses maladies lié au 
SIDA 9% 31% 24% 9% 
Taux de séro prévalence dans la population cible  3,74% 4,27% 8,01% 1,07% 
Taux de pondération dans la population mutualiste 
(anti-sélection) 20% 20% 20% 20% 
Taux de malades séro positifs dans la population 
mutualiste 4,49% 5,12% 9,61% 1,28% 
% de malades exposés aux maladies opportunistes 20% 20% 20% 20% 
Taux de malades exposés aux infections opportunistes 0,90% 1,02% 1,92% 0,26% 
Nombre d'I.O par malade et par an 2,0 2,0 2,0 2,0 
Fréquence totale des hospitalisations médicalisées 
pour la mutuelle 12,00% 6,00% 10,60% 3,00% 
Calcul de la fréquence d'hospitalisation chez les HIV - 10,2% 4,0% 6,8% 2,5% 
Fréquence d'hospitalisation chez les HIV + 48,0% 48,0% 48,0% 48,0% 
Taux d'augmentation de la fréquentation des 
hospitalisations lié au HIV 17,59% 51,88% 56,92% 20,66% 
Coût moyen d'une hospitalisation médicalisée pour un 
mutualiste non VIH + 15 000 15 000 5 300 10 000 
Coût moyen d'une hospitalisation affection 
opportuniste pour un mutualiste VIH + 15 000 15 000 5 300 10 000 
Ecart coût moyen mutualiste VIH +/mutualiste VIH - 0% 0% 0% 0% 
Coût des hospitalisations médicalisées en % des 
dépenses maladies totales 50% 60% 42% 43% 
 

Selon les hypothèses retenues, qui n’intègrent pas de traitement spécifique pour le 
traitement des maladies opportunistes, le surcoût théorique estimé à partir de la 
fréquentation de la population sera négocié pour les mutuelles, même dans les zones de 
prévalence, il varie entre 9 % (Bénin et Mali) et 31 % (Guinée). 

Ce surcoût est à considérer comme l’apport actuel des mutuelles au financement 
des coûts liés à la maladie. 

 

II. Le financement du traitement ARV par les mutuelles 

II.1 Estimation du coût théorique de la prise en charge de la tri thérapie 
par les mutuelles 

L’inclusion de la tri thérapie dans les garanties proposées nécessite l’accord préalable 
des mutualistes qui ne doit pas être considéré comme acquis à priori. Il n’est en effet pas 
certain que ceux-ci accepteront de payer un surcoût significatif pour ce type de risque au 
détriment d’autres qui pourraient leur paraître plus prioritaire. Cette option expose la 
mutuelle à un risque évident d’anti-sélection.  
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Dans l’hypothèse où les mutuelles décidaient d’intégrer la prise en charge d’ARV dans 
leur garantie, le coût qu’elle devrait supporter a été estimé. 

Méthode d’estimation 

Le coût de la tri thérapie à la charge des mutuelles sera fonction : 

•  Du prix (a) de cession des ARV  calculé sur une base mensuelle. 

•  Des tarifs d’examens biologiques appliqués aux malades. Ces derniers sont liés aux 
protocoles de suivi qui sont amenés à évoluer dans les années à venir : une 
simplification probable peut être envisagée. Le coût du suivi biologique comprend le 
bilan initial et le suivi mensuel (b). 

Le tableau suivant indique le seuil d’accessibilité d’une garantie d’assurance couvrant à 
100 % la tri thérapie délivrée au malade en fonction des hypothèses suivantes :  

•  Prix de la tri thérapie : de 10 € par mois (120 € par an), prix actuellement annoncé 
par la fondation Clinton.  

•  Prix du suivi biologique : 10 $ par mois 

•  Pourcentage des mutualistes séro positifs sous ARV : 20% 

Montant d’une garantie tri thérapie VIH  

Taux de prévalence du 
VIH/SIDA pop. mutualiste Cotisation annuelle en €

Seuil d'accessibilité 
de la tri thérapie 
revenus/an en € 

1% 0,60 30 
2% 1,20 60 
3% 1,80 90 
4% 2,40 120 
5% 3,00 150 

10% 6,00 300 
15% 9,00 450 
20% 12,00 600 
25% 15,00 750 

 

A titre indicatif, les revenus annuels per capita des publics cible des mutuelles sont au 
Bénin et en Guinée de l’ordre de 100 € par personne et par an.  

Le tableau indique qu’au-delà d’un taux de séro prévalence de 3 % dans la population 
mutualistes, le coût d’une garantie SIDA dépasserait les capacités contributives 
moyennes du public cible. 

Cette estimation démontre clairement que la prise en charge d’une tri thérapie, au prix 
de 20 $ par mois, n’est pas accessible au public cible des mutuelles.  
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II.2 Estimation des capacités des mutuelles à participer partiellement au 
financement de la tri thérapie 

Méthode  

Le coût à la charge des mutuelles a été estimé en retenant une prévalence moyenne entre 
les hypothèses hautes et basses retenues pour chaque réseau. 

Le coût par assuré a été calculé en fonction du montant mensuel payé par la mutuelle et 
par assuré de 1 à 20 €. Le coût de cette prestation a été comparé au montant moyen 
actuel des cotisations appelées par les mutuelles des différents réseaux. 

Le tableau suivant indique l’impact de cette prestation SIDA sur la cotisation, exprimé 
en pourcentage.  

Pour effectuer cette simulation, on a retenu une hypothèse des taux de séro prévalence 
moyens chez l’adulte (considérés comme équivalent à ceux obtenus chez les femmes 
enceintes) : Bénin 5.5 - Guinée 7.5 % - Tanzanie 11.5% 

Résultats  

Le tableau suivant indique les montants de la prime par assuré et par an de la prise en 
charge d’une tri thérapie en fonction du coût du traitement qui serait facturé à la 
mutuelle. Le montant obtenu est comparé au montant moyen actuel de la cotisation par 
membre et par an.  

La dernière colonne indique le taux qui devrait être appliqué par les mutuelles pour 
couvrir ce coût additionnel. 

Les hypothèses retenues pour cette estimation sont : 20% des séropositifs sont sous 
ARV ; les taux de séropositifs de référence sont ceux de la population totale (adulte et 
enfants).  
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 Bénin 3% 
Coût du traitement 

par mois en € Coût par assuré Montant de la cotisation % d'augmentation 

1 0,08 2 4% 
2 0,15 2 8% 
3 0,23 2 12% 
4 0,31 2 15% 
5 0,38 2 19% 

10 0,77 2 38% 
15 1,15 2 58% 
20 1,54 2 77% 

 Guinée 4% 
1 0,10 1,25 8% 
2 0,21 1,25 16% 
3 0,31 1,25 25% 
4 0,41 1,25 33% 
5 0,51 1,25 41% 

10 1,03 1,25 82% 
15 1,54 1,25 123% 
20 2,05 1,25 164% 

    
 Tanzanie 6% 

1 0,15 2,5 6% 
2 0,31 2,5 12% 
3 0,46 2,5 18% 
4 0,62 2,5 25% 
5 0,77 2,5 31% 

10 1,54 2,5 62% 
15 2,31 2,5 92% 
20 3,08 2,5 123% 

Commentaires 

Une contribution des mutuelles à hauteur de 1 $ par mois par traitement ARV, si elle 
était acceptée par les mutualistes, augmenterait les cotisations actuelles de 4 à 8  % 
selon les réseaux en Guinée, en Tanzanie et au Bénin. 

II.3 Opportunité et coût pour les mutuelles de  la fourniture gratuite de 
cotrimoxazole aux mutualistes séro positifs 

Si elles étaient en mesure de fournir gratuitement du cotrimoxazole à leurs membres 
séropositifs dont l’état le nécessitent, les mutuelles réduiraient de moitié le nombre 
d’infections opportunistes et économiseraient entre 0 € en Tanzanie et 0.25 € /assuré au 
Bénin. En Tanzanie, en raison des tarifs préférentiels accordés par l’hôpital, le coût du 
traitement préventif est légèrement supérieur à la dépense évitée.  
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Si elles ne pouvaient négocier la fourniture gratuite de produits par les services de santé, 
il leur en coûterait entre 6 et 43 centimes d’euros/assuré/an soit entre 10 et 25 % du 
montant des cotisations actuelles. 

Estimation du coût par assuré et par an de la couverture des malades sidéens par le cotrimoxazole 

  Bénin Guinée Tanzanie Mali Ouganda
Coût moyen d'une hospitalisation affection 
opportuniste pour un mutualiste VIH + 23 € 23 € 8 € 15 € 11 € 
Coût d'un traitement par le cotrimoxazole 18 € 18 € 18  € 18 € 18  € 
Taux de patients éligibles au cotrimoxazole 1,12% 1,28% 2,40% 0,32% 0,96% 
Coût du cotrimoxazole/an/assuré pour la 
mutuelle 0,20 € 0,23 € 0,43 € 0,06  € 0,17 € 
Dépenses évitées/an/assuré pour la mutuelle 0,45 € 0,51 € 0,34  € 0,09 € 0,18  € 
Gain/perte nette/an/assuré  pour les 
mutuelles 0,25 0,28 - 0,09 0,03 0,01 

Conclusion 

Selon nos estimations, les mutuelles ont la capacité de prendre en charge le surcoût lié 
aux maladies opportunistes des malades ayant un SIDA déclaré, sous réserves que 
celles-ci ne fassent pas l’objet de traitements spécifiques et coûteux qui leur seraient 
facturés. 

Cette conclusion provisoire de la recherche a besoin d’être confirmée par la production 
d’informations ciblées et fiables pour le public assuré (taux de pénétration chez les 
mutualistes et fréquences des hospitalisations liées aux maladies opportunistes).  

Ce risque peut devenir rapidement insupportable si les stratégies de prise en charge des 
maladies opportunistes demandent des traitements spécialisés. 

Elles auraient intérêt à donner à leur membres dont l’état de santé le nécessite, accès à la 
prise régulière de cotrimoxazole. 

En revanche, les capacités des mutuelles appuyées par le CIDR à financer le coût de la 
tri thérapie sont faibles. En raison du risque d’anti sélection, il n’est pas prudent de 
recommander aux mutuelles de prendre en charge ce risque sur leurs fonds propres. 

Les opérateurs de programmes ont identifié les mutuelles comme un acteur possible de 
la lutte contre le SIDA. La partie suivante examine quel pourrait être l’apport des 
mutuelles dans la réduction du risque que fait peser la maladie sur les membres. 
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Troisième partie : Les stratégies possibles de la lutte contre le 
VIH/SIDA pour les mutuelles 

Les mutuelles peuvent contribuer de 2 manières à la lutte contre le VIH/SIDA : 

1. En tant que gestionnaire d’un instrument financier, elles peuvent favoriser l’accès aux 
soins des assurés porteurs du VIH/SIDA par la mutualisation de certaines dépenses et 
dans les limites de leur capacité de financement. 

2. En tant qu’organisation enracinée dans les réseaux et le tissu social de proximité, elles 
peuvent être un vecteur d’actions de sensibilisation et de prévention. Cet axe 
stratégique porte sur :  

a. La participation aux activités de prévention. 

b. Le relais d’information. 

3. En tant qu’organismes de prévoyance reconnus par l’administration sanitaire, les 
mutuelles peuvent effectuer un lobbying pour obtenir des services de prévention et de 
traitement accessibles à leurs membres. 

Dans un premier temps, nous décrirons les actions pouvant être mises en œuvre par les 
mutuelles. Nous identifierons dans un deuxième temps les conditions préalables à satisfaire 
par les mutuelles ou les services de santé pour les rendre possibles. 

En troisième partie, des stratégies propres à chaque contexte seront proposées. 

I. L’amélioration de l’accessibilité de leurs membres aux soins préventifs ou 
palliatifs pour les malades porteurs du HIV/SIDA 

L’objectif de ce volet de la stratégie est de diminuer les dépenses de soins à la charge des 
malades porteurs du SIDA et de maintenir le plus longtemps possible un état de santé 
compatible avec une activité génératrice de revenus. 

Les moyens retenus sont : 

•  L’intégration du traitement des maladies opportunistes dans les garanties couvertes par les 
mutuelles. 

Cette prise en charge est assurée par toutes les mutuelles appuyées par le CIDR. Elles ne 
maîtrisent pas ce risque. Le recueil des informations suivantes est à négocier avec les 
prestataires : fréquence des hospitalisations chez les porteurs de VIH/SIDA et lorsque la 
tarification n’est pas forfaitaire, coût des hospitalisations, taux de pénétration du 
VIH/SIDA chez les assurés. 

•  La prise en charge des MST dans les garanties « soins ambulatoires ».  

Elles aggravent le risque de transmission du VIH. Leur traitement est coûteux. Elles sont 
couvertes par la garantie petit risque et la garantie complète de la mutuelle Kenya SO au 
Mali.  

•  Le traitement des mutualistes sidéens par le cotrimoxazole et par ARV. 
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La capacité de financer ces traitements sur les fonds propres des mutuelles est faible (voir 
II° partie § II). La stratégie est ici pour les mutuelles de négocier l’accès à ces traitements 
à prix abordable. 

Les autres prestations (conseil et test volontaire, prévention de la transmission mère 
enfant) n’étant pas facturées aux assurés ou inexistantes (traitement par ARRV), 
l’intervention des mutuelles n’est pas pertinente. 

Lorsque les mutuelles ne proposent pas de garantie pour les soins ambulatoires, il serait 
en théorie possible de concevoir une garantie spécifique pour ce type de maladie. 
Cependant, le caractère chronique de certaines d’entre elles (syphilis), la confidentialité 
dont elles sont l’objet et le risque important d’anti-sélection qu’elles comportent, doivent 
faire écarter cette option, au profit d’une intégration dans une garantie « soins 
ambulatoires ». 

II. La participation aux activités de prévention 

Les mutuelles ont un intérêt objectif à mener des activités de prévention que ce soit contre le 
risque SIDA ou contre les autres risques. 

Lorsqu’elles ont une vie associative organisée et une capacité de rassemblement et de 
transmission d’information, les mutuelles représentent un atout important pour atteindre les 
populations rurales. 

Elles offrent un accès possible pour des villages ruraux souvent éloignés et difficilement 
accessibles aux campagnes de prévention.  

Les contacts de proximité qu’ont les agents mutualistes avec des membres ou des groupes de 
membres peuvent être valorisés dans la transmission d’information (message, réunion, 
services, …). 

Lorsqu’ils existent (au Bénin et en Guinée), les médecins-conseils pourraient être associés à la 
conception et à la mise en oeuvre d’activités de prévention au sein des mutuelles de leur 
réseau.  

Les activités auxquelles pourront être associés les agents mutualistes et les médecins conseils 
sont :  

•  L’information sur le type de service de soins préventifs et curatifs disponibles : natures de 
services, lieu, conditions d’accès, … 

•  Participation à l’organisation de campagnes d’information sur la maladie et sur les 
changements de comportement sexuel : information sur la tenue de réunion, 
sensibilisation des responsables lors de la tenue des CA ou des bureaux, remise de support 
de communication,….  

Deux démarches de mise en œuvre sont possibles : 

1. Les mutuelles négocient les financements pour organiser en leur sein l’un ou l’autre des 
services cités. 

2. Les mutuelles suscitent, dans leur zone d’intervention, l’implantation d’ONG ayant la 
compétence requise pour offrir ces services. 

La deuxième démarche est à privilégier dans la mesure où les mutuelles n’ont ni le savoir-
faire ni souvent la capacité organisationnelle requise pour mener ce type d’action. 
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Ce n’est qu’à défaut qu’une action bien ciblée pourrait être organisée par les équipes 
techniques des réseaux, exemple : organisation d’une campagne de sensibilisation. 

III. Quels sont les arguments dont disposent les mutuelles pour inviter les 
programmes à investir dans leur zone de recrutement ? 

Dans le cadre de leurs activités d’information (communication interpersonnelle, 
assemblées…) les mutuelles peuvent favoriser l’utilisation des services préventifs type 
« conseil volontaire et transmission mère enfant », même si ceux-ci ne font pas l’objet d’une 
couverture particulière.  

Les mutuelles offrent déjà des garanties d’accès à des soins autres que ceux liés aux VIH 
SIDA qui rendent envisageable une prise en charge globale du malade et augment l’efficacité 
du traitement ARV. 

Bénéficiant de conseils appropriés, les mutuelles peuvent se mobiliser sur des campagnes de 
sensibilisation et d’information sur la maladie. 

IV. Les conditions préalables à une contribution efficace des mutuelles à la 
lutte contre le VIH/SIDA 

Condition 1 : l’absence de stigmatisation14 de la maladie 

Les causes de la stigmatisation varient d’un pays à l’autre : punition d’un acte immoral 
ou peur d’être infecté dans certains pays, peur d’une maladie « pour la vie » qui ne 
guérit pas, dans d’autres. Une mutuelle qui s’inscrit dans les réalités socioculturelles 
locales en intègre les normes y compris par rapport au VIH SIDA. 

La capacité des mutuelles à redresser une image négative de la maladie ou des malades 
dépend de l’esprit de solidarité (l’aide aux personnes ayant un problème de santé) sur 
laquelle elle se fonde. Cet esprit varie grandement d’un réseau à l’autre et ne doit pas 
être sur estimé.  

Il existe un risque qu’une mutuelle, s’impliquant de façon trop volontariste dans la lutte 
contre la maladie, dans un contexte de forte stigmatisation (par rapport à l’opinion de 
ses membres), n’en recueille une image négative. Ce risque est probablement plus élevé 
en période de lancement de la mutuelle. Il devrait diminuer avec le temps et la 
démonstration de l’utilité des services rendus. 

Condition 2 : l’existence d’une offre de services préventifs ou curatifs de 
qualité 

« Deux décennies d’expériences ont montré que les efforts de prévention sont bien plus 
efficaces lorsqu’ils impliquent les communautés et sont associés à des programmes 
solides de prise en charge et de soutien » (OUNUSIDA 2001). 

En l’absence d’une offre de services, dont l’efficacité peut être perçue par les membres, 
l’impact de la mobilisation des mutuelles sur des actions d’information et de 

                                                 
14 La stigmatisation se définit comme un « discrédit significatif » à cause d’une différence non désirée. 
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sensibilisation sera faible. Dans ce cas, la priorité est à donner à la mise en place des 
services. 

V. Proposition d’une stratégie par pays 

La stratégie des réseaux de mutuelles promus par le CIDR dans la lutte contre le SIDA doit 
être adaptée au contexte des régions d’implantation :  

•  La situation épidémiologique de la maladie. 

•  Les services préventifs et curatifs disponibles. 

•  L’existence d’organisation intervenant dans la prévention ou le traitement de la maladie. 

•  Le niveau d’information de la population. 

•  La perception de la maladie dans le public cible. 

•  L’ancienneté et le niveau de développement des mutuelles. 

VI.1 Stratégie de participation des SMHIS à la lutte contre le VIH/SIDA 
en Tanzanie 

(i) Le contexte 

Critères Indicateur Composante de la stratégie 
Situation épidémiologique Taux de prévalence élevé 4-8 % Recueil d’information sur le taux de 

prévalence du public cible 
Politique nationale Mobilisation nationale  

Stratégie d’accès gratuit aux ARV  
Faire bénéficier les mutualistes des 
ARV 

Services disponibles au niveau 
local 

Services de Conseils et de tests 
volontaires et de prévention mère 
enfant disponibles mais peu utilisés.  

Promouvoir la tri thérapie comme 
moyen d’augmenter l’utilisation des 
services 

Organismes locaux 
d’intervention  

Sensibilisation effectuée par les 
autorités sanitaires et du district 

Favoriser l’installation d’une ONG 
spécialisée 

Niveau d’information de la 
population 

Population informée sur le mode de 
transmission de la maladie 

La communication sur la maladie 
est possible 

Perception de la maladie Stigmatisation liée à l’absence de 
solution thérapeutique. Demande des 
mutualistes pour l’accès aux ARV  

La mise à disposition d’ARV peut 
modifier l’image de la maladie 

Ancienneté et niveau de 
développement des SMHIS 

SMHIS en démarrage ; situation 
financière précaire 

La participation financière des 
mutuelles au financement des 
services est à exclure 

 

Dans la zone d’implantation des mutuelles, le travail de sensibilisation effectué, pour les 
autorités du district, a créé une demande d’intervention du projet de la part des 
populations. Une réflexion des responsables des mutuelles sur les voies et moyens 
d’améliorer les services rendus à leurs membres est possible. Il n’y a pas de 
stigmatisation « morale » de la maladie. C’est d’abord le sort réservé aux porteurs du 
SIDA qui est à l’origine de la distanciation sociale dont ils sont l’objet. 

Des services préventifs existent localement mais sont peu connus du public cible des 
mutuelles. Des programmes de mise à disposition de médicaments ARV sont en cours 
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de négociation entre le gouvernement et la Fondation Clinton, mais leur mise en œuvre 
se fera progressivement et la date de leur disponibilité pour les mutualistes et les 
conditions d’accès n’est pas connue. 

Un réseau des mutuelles est en cours de création. 

(ii) La stratégie proposée 

Dans ce contexte, la mise en place d’accès à l’ARV, à un prix abordable pour les 
mutualistes, serait de nature à renforcer les dispositifs de prévention existants et 
l’attractivité des services fournis par les mutuelles. 

La faisabilité de cette stratégie, qui expose les mutuelles au risque d’anti sélection des 
personnes HIV +, suppose : 

•  L’obtention d’un financement externe pour couvrir le coût d’achat des ARV et de suivi 
biologique des patients. 

•  L’accord des mutualistes pour la prise en charge des hospitalisations des malades 
porteurs du SIDA par les mutuelles.  

•  L’application de la réglementation en vigueur concernant la prise en charge des 
infections opportunistes (fourniture gratuite de médicaments). 

(iii) La mise en œuvre de cette stratégie comprend :  

•  La constitution d’un Comité SIDA au sein du réseau des mutuelles. 

•  La discussion avec les mutualistes actuels et potentiels du bien fondé de la stratégie 
proposée. 

•  La mise en place d’un système d’information sur la fréquence et le coût des maladies 
pour les malades mutualistes et non mutualistes porteurs du SIDA. 

•  La négociation pour la mise en place d’un service de prise en charge des malades 
atteints du SIDA à l’hôpital de Mbozi. 

•  La négociation à la baisse du prix de cession des produits aux malades avec les 
fournisseurs (actuellement +/- 12 $/mois). 

•  Le cofinancement initial partiel des ARV par le projet CIDR pour les mutualistes et la 
négociation avec le Ministère de la Santé de la reprise de ce financement par les 
programmes nationaux.  

•  Une fois le traitement ARV disponible : l’intégration de l’information sur la prévention 
et le traitement du SIDA dans les campagnes de communication des mutuelles. 

•  Le recours à une ONG spécialisée dans la mise en œuvre de programme de prévention 
et de traitement du SIDA. 

(iv) Partenaires identifiés 

•  L’Hôpital de Mbozi : il a montré son intérêt pour un tel projet. Il dispose de médecins 
et de personnel de laboratoire qualifiés. 
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•  Le Directeur Régional de la Santé de la Région de Mbeya est disposé à étudier une 
proposition du projet portant sur la mise en place d’une tri thérapie à l’hôpital de 
Mbozi.  

•  L’idée de projet a été soumise à la coordinatrice des programmes de l’UNAIDS. 

VI.2 Stratégie de participation des mutuelles villageoises à la lutte contre 
le VIH/SIDA en Guinée 

(i) Le contexte de la Guinée Forestière 

Critères Indicateur Composante de la stratégie 
Situation épidémiologique Taux de prévalence moyen 

estimé à entre 3 et 4 % pour le 
public cible des mutuelles 

Actualiser les enquêtes sur 
l’incidence et la prévalence de la 
maladie  

Politique nationale Mobilisation nationale récente. 
Pas de politique d’accès aux 
ARV mise en oeuvre 

Effectuer un lobbying auprès des 
autorités sanitaires 

Services disponibles au niveau 
local 

Pas de service disponible. Des 
tests sont effectués chez les 
donneurs de sang mais à titre 
confidentiel 

Promouvoir la mise en place du 
PNLS dans la région de 
N’zérékoré 

Organismes locaux 
d’intervention  

Des ONG existent mais sont peu 
présentes en milieu rural 

Promouvoir la mise en relation 
de ces ONG avec les mutuelles 

Niveau d’information de la 
population 

Public cible des mutuelles peu 
ou pas informé sur l’existence de 
la maladie et ses conséquences 

Faire bénéficier les mutualistes 
des campagnes de sensibilisation

Perception de la maladie La maladie n’existe pas  Une sensibilisation préalable 
pourrait peut-être prévenir la 
stigmatisation à venir 

Ancienneté et niveau de 
développement des mutuelles 
villageoises 

Les mutuelles villageoises sont 
saines et ont une capacité 
d’étendre leur couverture 

En première estimation, la prise 
en charge des maladies 
opportunistes courantes est 
possible 

 

Le contexte en Guinée Forestière est caractérisé par : 

•  La présence certaine de la maladie avec un taux de prévalence moyen et des facteurs de 
risques importants liés à l’instabilité dans la région et des mouvements de population. 

•  Un retard dans la mise en œuvre d’un plan de lutte contre la maladie qui fait craindre 
une progression de l’épidémie. 

La population cible des mutuelles n’est pas informée de l’existence de la maladie de 
sorte que le sujet ne peut être mis à l’ordre du jour. On ne peut pas, à proprement parler 
de stigmatisation puisque les malades ne sont pas identifiés comme tels. 

Les mutuelles prennent de fait en charge le coût des maladies opportunistes de leurs 
membres porteurs du SIDA, sans en connaître ni le nombre ni le coût. 

Le fait que des tests de dépistage existent et soient appliqués à des donneurs de sang, 
sans communication du résultat, indique le statut confidentiel de la maladie.  
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Des ONG menant des activités de sensibilisation existent mais sont peu présentes en 
milieu rural. 

Des négociations entre le CNLS et des firmes pharmaceutiques sont en cours. L’Etat va 
subventionner les ARV et le suivi biologique mais on ne parle pas encore de gratuité du 
traitement15. 

Les mutuelles prennent probablement en charge des maladies opportunistes des 
membres sidéens mais leur fréquence et leur coût supportés par les mutuelles ne sont 
pas connus. Il n’existe pas encore. 

Dans leur zone d’implantation, les mutuelles représentées ont un taux de pénétration en 
général supérieur à 10 % qui leur confère un certain pouvoir de négociation. 

(ii) La stratégie proposée 

Dans ce contexte, l’objectif premier de la collaboration des mutuelles à la lutte contre le 
VIH/SIDA devrait être de contrôler et de réduire la propagation de l’épidémie. 

Il s’agirait de proposer aux mutuelles (et au projet) de jouer un rôle moteur dans la lutte 
contre le SIDA dans leur région d’implantation. 

Dans une première phase, le projet favoriserait la mise en place d’un service de tests et 
de conseils volontaires à l’hôpital de N’Zérékoré avec une antenne de prélèvement à 
l’hôpital de Yomou et de Beylà et d’un programme de prévention de la transmission 
mère enfant. La mise en relation du réseau des mutuelles avec les ONG, conduisant des 
programmes de sensibilisation et d’information, serait effectuée. Un système de suivi 
des maladies opportunistes prises en charge par les mutuelles serait mis en place.  

Une fois en possession de données précises sur la prévalence de la maladie, une 
deuxième phase pourrait consister en la mise à disposition de traitement ARV à un prix 
accessible pour les mutualistes. Les mutuelles ayant des informations sur le risque 
supporté, pourraient alors jouer un rôle déterminant dans l’incitation au test volontaire. 
Les réseaux de mutuelles devraient s’impliquer dans des actions de lobbying et de 
négociation avec le CNLS. 

L’hypothèse de cette recherche-action pourrait être formulée comme suit : « les 
mutuelles de santé, proposant des moyens de prévention et de traitement accessibles à 
leurs membres, peuvent contribuer de façon significative à la lutte contre la 
stigmatisation ». 

(iii) Les conditions de mise en œuvre de cette stratégie 

Une étude préalable doit se prononcer sur l’impact de la stratégie proposée sur l’image 
de marque des mutuelles. 

L’accord du Comité National de lutte contre le SIDA et des prestataires de soins, est 
nécessaire pour la mise en œuvre de la première phase de la stratégie proposée. 

                                                 
15 En 2002, le coût de la tri thérapie à l’Hôpital Ignace Deen était de 450 $ par mois et par personne (Source Site 
REMED « Vers la baisse du prix des médicaments en Guinée 24 juillet 2003). 
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La décision de la mise en œuvre de la deuxième phase dépendra de l’accord des 
mutualistes d’adopter une démarche positive vis à vis de leurs membres porteurs du 
VIH/SIDA. 

Si le financement partiel de la tri thérapie par le projet est nécessaire, l’accord du 
Comité National de lutte contre le SIDA, pour la poursuite du financement après le 
retrait du soutien financier du projet, devra être obtenu. 

Les partenaires de la mise en œuvre de cette recherche-action sont à identifier lors de 
l’étude préalable.  

VI.3 Stratégie de participation des mutuelles à la lutte contre le 
VIH/SIDA dans le Borgou et le département des Collines au Bénin. 

(i) Le contexte 

Critères Indicateur Composante de la stratégie 
Situation épidémiologique Taux de prévalence moyen estimé à 

entre 2 et 4 % pour le public cible des 
mutuelles 

Actualiser les enquêtes sur 
l’incidence et la prévalence de la 
maladie  

Politique nationale Mobilisation nationale récente. 
Politique ciblée de mise à disposition 
des ARV 2000 patients pris en charge

Faire bénéficier les mutualistes de la 
tri thérapie 

Services disponibles au niveau 
local 

Un service de tests sera mis en place 
à Parakou.  

Informer les mutualistes de 
l’existence du service 

Organismes locaux 
d’intervention  

Le projet Sékédon prend en charge 
les maladies opportunistes à l’hôpital 
de Boko 

Négocier avec l’hôpital la prise en 
charge des maladies opportunistes 
des mutualistes 

Niveau d’information de la 
population 

Niveau d’information faible en 
milieu rural 

Faire bénéficier les mutualistes des 
campagnes de sensibilisation 

Perception de la maladie Stigmatisation forte réduit l’impact 
des services proposés 

Mettre les mutuelles en relation 
avec les programmes de 
sensibilisation 

Ancienneté et niveau de 
développement des mutuelles 

Les mutuelles ont un niveau de 
consommation élevé. 
Elles prennent en charge les maladies 
opportunistes 

En première estimation, la prise en 
charge des maladies opportunistes 
courantes est possible 

 

La zone d’implantation des mutuelles se caractérise par un taux de prévalence moyen, 
plus élevé que dans le reste du pays, alors que les services préventifs et de traitement 
par la tri thérapie ne sont pas encore disponibles. 

La politique nationale ne prévoit pas encore de mise à disposition des traitements ARV 
à grande échelle, puisque le programme actuel (PNLS sur financement du global Fund) 
ne pourra prendre en charge que 2000 patients et il est probable que les malades vivant 
en milieu rural ne soient pas les premiers à en bénéficier. Ce programme a comme 
spécificité d’offrir aux malades sélectionnés le traitement à un prix, pour le patient, de  
1 000 FCFA, 5 000 FCFA ou 20 000 FCFA selon leur situation socio-économique. 

La présence d’une forte stigmatisation limite les possibilités d’action des mutuelles. En 
prenant l’initiative de sensibiliser leurs membres au risque du SIDA, les mutuelles 
s’exposent au risque de fragiliser leur image de marque.  
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Elles n’auront pas de solutions efficaces et durables à proposer à ceux de leurs membres 
qui accepteront de connaître leur statut. 

C’est pourquoi, une stratégie prudente est proposée dont les composantes seraient : 

•  La mise en relation des mutuelles avec les organismes d’information et de 
sensibilisation existants. 

•  La diffusion de l’information que ces organismes produiront. 

•  La négociation avec le PNLS du prix de cession des ARV pour les mutualistes. 

Il pourrait être demandé au médecin conseil du réseau de suivre l’avancement de la 
mise en œuvre du PNLS dans la région, de prendre contact avec cette organisation et de 
favoriser la mise en relation avec les mutuelles. 

A titre d’exemple, l’opportunité d’inscrire une information sur le VIH/SIDA, dans le 
programme de la réunion annuelle de l’Alliance Santé, devrait être étudiée. Cette 
initiative pourrait permettre de connaître avec plus de précision le niveau d’information 
des responsables mutualistes et leur position par rapport à la contribution des mutuelles 
à la lutte contre la maladie. 

Cette stratégie « minimaliste pourra être revue si le gouvernement se fixe comme 
objectif la diffusion de la tri thérapie à l’ensemble de la population éligible (nombre de 
cas de SIDA estimé à 41 000 personnes). 

VI.4 Stratégie de participation des mutuelles à la lutte contre le 
VIH/SIDA en Grand Comores  

Compte tenu du stade de développement actuel de la maladie et du stade de 
structuration du réseau, la mise en œuvre d’actions spécifiques ne paraît pas prioritaire. 

VI.5 Stratégie de participation des mutuelles à la lutte contre le 
VIH/SIDA dans le district de Luwero en Ouganda 

A compléter  

VI.6 La pertinence de la participation des projets au financement de la tri 
thérapie pour les malades mutualistes  

La proposition d’inclure le financement de la tri thérapie dans le budget de projets en 
Tanzanie et si le contexte le permet en Guinée, peut être discutée.  

Elle se fonde sur le constat que les traitements, pour être accessibles aux membres des 
mutuelles, devront être délivrés à titre gratuit ou moyennant le paiement d’une somme 
ajustée à leur capacité contributive. Les pays d’Afrique Australe se sont engagés dans 
cette voie. Et l’hypothèse selon laquelle le Bénin et la Guinée suivront cette politique 
est retenue. 

Le financement de traitements qui ne peuvent être interrompus, dans le cadre de projets, 
pose évidemment question. Mais on notera que les programmes nationaux de 
traitements par ARV sont également conçus pour des périodes déterminées.  
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Notre stratégie doit être d’anticiper et de négocier préalablement avec ces programmes 
la poursuite du financement et la fin du projet.  

Cette proposition soulève également la question du coût qui devra être supporté par les 
projets. Il est fonction du prix d’acquisition des traitements, du prix de cession aux 
mutualistes, du nombre de mutualistes éligibles à ce type de traitement. 

Le tableau suivant donne une première estimation du coût annuel qui devrait être 
financé par le projet en Tanzanie où cette stratégie est proposée  

Taux de séro prévalence chez les mutualistes 7%
Nombre de personnes testées 100%
Nombre de personnes sous ARV 25%
Coût annuel d'un traitement en US $ 150 Coût annuel pour le projet en €
Nombre de bénéficiaires des SMHIS 1 000 2 625 
 2 000 5 250 
 3 000 7 875 
 4 000 10 500 
 5 000 13 125 
 6 000 15 750 
 7 000 18 375 
 8 000 21 000 
 9 000 23 625 
 10 000 26 250 

 

Les coûts indiqués, qui représentent une hypothèse haute intégrant 100 % des 
mutualistes testés et un prix d’acquisition de 150 $, supérieur à celui proposé par la 
Fondation Clinton, pourront être ajustés en fonction des prévisions de développement 
des mutuelles et du prix d’achat qui pourrait être négocié. 
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Annexes : Les services disponibles dans les zones d’implantation des 
mutuelles 

 Région de Mbéya Tanzanie 

N° Type de 
service 

Exemple de service Activités Coût pour la 
population 

1 Prévention Communication pour le 
changement de 
comportement 

Voir si Axios intervient dans le 
domaine 

Néant 

2  Promotion du condom  50 Tsh pièce 
3  Traitement des maladies 

sexuellement 
transmissibles 

 Payant dans les SS 

4  Contrôle du sang transfusé Sang testé à l’hôpital de Mbozi ( ?) Gratuit 
5  Prévention de la 

transmission mère-enfant 
Disponible à l’hôpital de Vwawa 
dans le nouveau District Hospital  

Gratuit 

6  Réduction de la 
stigmatisation 

 NV 

7 Curatif Conseils et tests volontaires 6 centres de prélèvement dans le 
District. Tests faits à Mbeya, dans 6 
mois à Mbozi  

Une ONG « Axios 
travaille à Mbeya 

8  Prise en charge des 
infections opportunistes 
(TB et MST)* 

 En théorie gratuite 
mais en pratique 
payante 

9  Traitement ARV incluant 
la prévention mère 
enfant** 

Disponible chez un privé de Mbeya 
Traitement sera disponible à 
l’hôpital de Mbeya  

80 $ chez le privé et 
30-40 $ à Mbeya 
Hospital 
(Financement 
fondation Clinton) 

10  Soins à domicile Existe mais de façon très marginale Gratuits mais 
médicaments 
payants 

11  Conseils de groupe entre 
malades 

(A compléter) NV 

12  Supports nutritionnels (A compléter) ? 
13  Soins palliatifs (A compléter) ? 
14  Support psychologique (A compléter) ? 
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Département du Borgou  au Bénin 

N° Type de 
service 

Exemple de service Activités Coût pour la 
population 

1 Prévention Communication pour le 
changement de 
comportement 

  

2  Promotion du condom   
3  Traitement des maladies 

sexuellement 
transmissibles 

  

4  Contrôle du sang transfusé   
5  Prévention de la 

transmission mère-enfant 
  

6  Réduction de la 
stigmatisation 

Plaidoyer  

7 Curatif Conseils et tests volontaires Centre d’Information et de 
Conseil de Cotonou.  
En 2003 un CIC ouvrira à 
Cotonou  

Anonymat et 
gratuité 

8  Prise en charge des 
infections opportunistes  

Oui à l’hôpital de Boko Projet Sekedon 

9  Traitement ARV incluant 
la prévention mère enfant 

Actuellement pas disponible à 
Parakou. Le sera en 2003 avec 
ouverture du CIC 

Non 

10  Soins à domicile   
11  Conseils de groupe entre 

malades 
  

12  Supports nutritionnels Financement d’activités 
génératrices de revenus 

 

13  Soins palliatifs   
14  Support psychologique Assistance psychosociale et 

spirituelle 
Projet Sekedon 
Caritas 
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Région de Guinée Forestière 

N° Type de 
service 

Exemple de service Activités Coût pour la 
population 

1 Prévention Communication pour le 
changement de 
comportement 

Une initiative de l’hôpital de 
N’zérékoé en direction des 
jeunes, des militaires et des 
prostituées 

Nul 

2  Promotion du condom   
3  Traitement des maladies 

sexuellement 
transmissibles 

Pas de prise en charge 
spécifique pour les VIH + 

 

4  Contrôle du sang transfusé ?  
5  Prévention de la 

transmission mère-enfant 
Non  

6  Réduction de la 
stigmatisation 

Pas de travail spécifique  

7 Curatif Conseils et tests volontaires Aucun test disponible dans le 
public  

Test à 7 US $ dans 
le privé 

8  Prise en charge des 
infections opportunistes  

Non car pas de dépistage 
systématique ni de politique 

 

9  Traitement ARV incluant 
la prévention mère enfant 

Non  

10  Soins à domicile Non  
11  Conseils de groupe entre 

malades 
Non  

12  Supports nutritionnels Non  
13  Soins palliatifs Non  
14  Support psychologique Non  
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