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Introduction 

Les mutuelles de santé, peut-être en raison de leur jeunesse, font naître de multiples attentes 
de nature différente. Certains les considèrent comme un moyen potentiellement efficace de 
lutte contre les exclusions financières, d’autres comme un mécanisme plus équitable que le 
paiement direct de financement des services de santé, comme une modalité possible de 
régulation du fonctionnement des systèmes de santé ou du marché des soins ou encore 
d’amélioration de la qualité des soins, parfois comme un outil de développement sanitaire, les 
mutuelles étant logiquement conduites à réduire les risques qu’elles assurent. 

Plus rarement, l’assurance maladie est considérée comme un instrument possible de réduction 
des situations de précarité des ménages à faibles revenus.  

C’est par rapport à ces attentes que les mutuelles de santé auront à identifier les avantages 
comparatifs ou leur complémentarité au regard d’autres modalités de gestion de l’assurance 
maladie, dont font partie les systèmes d’assurance obligatoire au profit des salariés ou des 
agents de l’Etat. C’est également au regard de ces attentes, que les mutuelles de santé auront à 
identifier leurs atouts spécifiques par rapport aux autres modalités de gestion de l’assurance 
maladie à adhésion volontaire1. 

Si l’on se réfère à l’histoire de la micro finance, on peut prévoir que les opérateurs du secteur, 
locaux ou non, disposent encore de quelques années pour apporter des réponses à ces attentes 
et caractériser la contribution spécifique que peuvent apporter les mutuelles de santé, à la 
recherche de la couverture universelle, qui demeure un objectif difficilement contestable, sur 
le plan politique, même s’il restera encore pour longtemps une illusion sur le plan 
économique.  

Face à ces attentes, peu d’informations fiables sur les résultats obtenus à ce jour sont encore 
disponibles. 

Si les informations de base sur les mutuelles deviennent progressivement disponibles, en 
terme d’effectifs, de services rendus, de viabilité financière, leur efficacité dans l’amélioration 
de l’accès aux soins et l’impact qu’elles peuvent avoir sur la situation de leur public cible ou 
des services de santé, restent largement méconnue. 

Les rares études réalisées à ce jour ne répondent que partiellement aux questions que se 
posent les organismes qui les appuient ou les financent (Voir Ref 1).  

Une appréciation objective de l’impact des mutuelles de santé est une étape nécessaire pour 
préciser le rôle qu’elles peuvent jouer dans la couverture des populations face au risque 
maladie, afin d’améliorer les stratégies d’appui à leur développement.  

Le CIDR souhaite disposer d’une méthodologie d’étude d’impact qui réponde aux 
caractéristiques suivantes : 

•  Pertinence : en mesure de répondre aux questions posées. 

•  Fiabilité : les résultats ne doivent pas pouvoir être contestés pour des raisons 
méthodologiques. 

                                                 
1 Type HMO avec gestion de l’assurance maladie par le prestataire 
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•  Efficience :  

•  Recherchant un rapport acceptable entre le coût et les résultats produits. 

•  Pouvant, si possible, être utilisée par les responsables des programmes comme outils 
d’aide à la décision. 
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I. Les champs concernés par l’étude d’impact 

I.1 Compréhension de la notion d’impact  

Les opérateurs de développement ont l’habitude de parler d’évaluation pour ce qui relève des 
objectifs spécifiques (cadre logique) qu’ils se sont fixés et d’étude d’impact pour apprécier les 
effets non prévus, positifs ou négatifs, sur les conditions de vie ou l’environnement dans un 
sens large de l’action. 

D’autres (Université de Montréal) réservent le terme d’impact à l’amélioration du bien-être, 
c’est à dire l’out-com final de l’action sur les individus et le terme d’effets (plus ou moins 
intermédiaires selon leur nature) aux évolutions liées à l’action sur les institutions, les 
ménages, etc… 

A l’issue des discussions avec Slim Haddad et Pierre Fournier de l’Université de Montréal, il 
a été convenu de partir des questionnements que se pose le CIDR, que ce soit les questions 
relatives aux effets ou à l’impact des organisations mutualistes qu’il appuie. 

I.2 Lien entre caractérisation du processus et étude d’impact 

Pour concevoir la méthodologie, il a également été convenu que le CIDR devra expliciter le 
processus2 de mise en place des mutuelles, de façon à permettre une identification des champs 
possibles d’études des effets ou de l’impact des organisations mutualistes qu’il appuie. 

                                                 
2 Le processus n’étant pas lui-même un champ d’étude, il permet de préciser les relations de causalité entre 
l’action et les secteurs d’impact recherchés. 
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II. Description du processus de mise en place de mutuelles de 

santé et des résultats obtenus 

Ce processus comporte des composantes communes aux zones d’intervention et des 
spécificités. 

Nous décrirons les points communs en soulignant les spécificités du processus mené au 
Bénin, zone d’intervention identifiée comme un premier champ d’étude possible d’un 
programme CIDR d’appui aux mutuelles de santé. 

II.1 Les étapes du processus 

(i) Le processus démarre par une étude d’opportunité, le plus souvent 
réalisée à l’initiative du et par le CIDR en fonction des opportunités qu’il a 
identifiées.  

Au Bénin, cette phase a été brève : le CIDR a pris contact avec l’hôpital Saint Jean de 
Dieu de Boko à Parakou (juillet 92) pour connaître les problèmes d’accès aux soins 
auxquels il était confronté. Les courbes annuelles de fréquentation des services 
hospitaliers montraient l’existence d’un fléchissement marqué entre juillet et septembre, 
période de soudure monétaire, de plus forte endémie palustre et de gastro-entérite, 
traduisant l’existence d’exclusions saisonnières. 

Sur la base des informations fournies par l’hôpital et par les cadres du Diocèse 
intervenant dans des programmes de développement sur les caractéristiques de la zone, 
décision a été prise de mener une étude préalable.  

(ii) L’étude de faisabilité est une étape-clef d’introduction de la dimension 
participative dans le processus. Elle associe :  

•  Des enquêtes qui cherchent à cerner les difficultés financières des populations en 
matière d’accès et les paramètres de viabilité des mutuelles (exemples : niveau et 
structure de revenus des ménages, comportement de recours, fréquence et type 
d’exclusions, …) 

•  Des animations qui font l’objet de multiples réunions villageoises et au cours 
desquelles le diagnostic sur la situation des ménages, fait par le CIDR, est restitué 
aux intéressés. Des solutions possibles pour l’amélioration de l’accès aux soins sont 
discutées, l’idée de mutuelle est présentée, une réflexion est menée dans les villages 
intéressés sur les prestations pouvant être couvertes et le montant de la cotisation qui 
pourrait être retenu, les modalités de gestion privilégiées par les futurs mutualistes. 
L’étude de faisabilité doit proposer des produits d’assurance, des schémas possibles 
d’organisation des mutuelles et des premières hypothèses d’objectifs à atteindre 
pour parvenir à l’autonomie financière des organisations mutualistes. 
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Au Bénin, l’étude de faisabilité, plus sommaire, s’est déroulée sur une période de 
trois mois, de janvier à mars 1993, dans un nombre limité de villages sélectionnés 
par le chargé d’étude, en fonction de critères « objectifs » (taille, cohésion 
villageoise, revenus, distance de l’hôpital, …).  

Les villageois ont été étroitement associés à la réalisation de l’étude de faisabilité. 
En revanche, l’hôpital de Boko et celui de Sounon Séro de Nikki, dont le principe de 
collaboration avec les mutuelles était acquis, ont  été peu impliqués dans la 
définition du projet. Ils étaient régulièrement informés par le CIDR des conclusions 
des discussions dans les villages. Leur avis était sollicité pour ce qui concerne les 
garanties.  

(iii) Une phase de recherche-action de 3 ans (septembre 1994-août 1997) 

La première phase d’un programme d’appui à la mise en place de mutuelles porte sur : 

•  La définition, avec les futurs mutualistes, de l’ensemble des paramètres techniques, 
financiers et organisationnels de fonctionnement de la mutuelle.  

•  L’organisation des premières mutuelles et un travail de sensibilisation et de 
formation des prestataires, de coopération pour la mise en place des procédures 
gestionnaires et comptables du tiers payant.  

•  Le démarrage des prises en charges et la formation des responsables des mutuelles. 

Elle se déroule dans un 5 à 10 villages sélectionnés par le CIDR. 

Au Bénin, le programme a démarré en septembre 1994, soit 18 mois après la fin de 
l’étude de faisabilité. 5 villages ont été sélectionnés. 

Les relations avec les deux hôpitaux privés sociaux ont été bonnes. La collaboration 
avec les 5 centres publics de santé a pu être obtenue de la Direction Départementale 
de la Santé du Borgou, qui a accepté qu’une formation soit délivrée aux agents et 
que des modifications comptables soient introduites dans le système national pour 
rendre le tiers payant possible. 

Le programme ne prévoyant pas d’actions spécifiques sur l’amélioration de l’offre 
de soins. Il n’y pas eu non plus à ce stade de contractualisation formelle des services 
de santé et des mutuelles naissantes. Un accord informel a suffit pour rendre 
possible le démarrage des prises en charges.  

Concernant l’organisation du fonctionnement des mutuelles, le CIDR avait, dans ses 
animations, recherché l’adhésion de groupements préexistants qu’il avait repérés au 
cours des enquêtes préalables. Cette adhésion par groupes infra villageois n’a pas 
été possible en raison du nombre limité des membres de ces groupements prêts à se 
lancer dans ce qui était à l’époque « une aventure ». En phase de lancement, les 
mutualistes se sont regroupés en un groupement unique dans chaque village. 

Les mutuelles ayant démarré avec un effectif réduit dans chaque village, ceux-ci ont 
été invités à se regrouper au niveau de la commune (aujourd’hui de 
l’arrondissement) et à mettre en commun leurs cotisations.  
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(iv) Une phase de consolidation de premières mutuelles et de création de 
nouvelles mutuelles. (Septembre 97-août 2001) 

Les difficultés rencontrées par les familles pour payer ou renouveler leur cotisation, la 
circulation imparfaite de l’information, ont conduit le projet à inciter les mutualistes à 
s’organiser librement, en groupements multiples dans chaque village. Le groupement 
mutualiste est une structure souple qui réunit des villageois qui : 

•  Ont des liens sociaux préexistants : se connaissent, liens d’amitié, ethniques ou 
autres. 

•  Se font confiance. 

•  Acceptent de s’entraider. 

Le groupement mutualiste a pour fonction : 

•  D’informer les membres de décisions prises par le conseil de la mutuelle, auquel 
participe un délégué par groupement. 

•  Aider les membres à anticiper le paiement de la cotisation. 

•  Collecter les cotisations et veiller au respect des règles d’inscription. 

Une taille minimum de 5 familles par groupement a été fixée. 

C’est au cours de cette phase que les groupements mutualistes multiples se sont 
véritablement développés, en lieu et place du groupement unique qui a prévalu lors de la 
phase précédente. 

Au cours de cette phase le processus, a comporté : 

•  Une accentuation du travail au niveau villageois pour la création de groupements 
mutualistes.  

•  Un accompagnement des Conseils de Gestion des mutuelles, pour développer et 
renforcer leur capacité de gestion de leur mutuelle et de l’assurance maladie. 

•  La rencontre de mutuelles d’une même zone et la création d’une inter mutuelle dans 
chacune des 3 zones d’intervention du projet. 

•  Le lancement d’une recherche-action spécifique avec le CSSP public de Ouessé, 
ayant le plateau technique d’un hôpital et avec lequel un contrat avait été négocié 
par l’équipe du projet ; le Comité de gestion du CSSP, le personnel du centre et le 
Directeur départemental du Zou, avant la création des premières mutuelles dans 
cette zone. Cette option a été retenue en raison des dysfonctionnements importants à 
corriger pour rendre possible la mise en place d’une assurance maladie avec tiers 
payant. 

(v) Une phase d’amorce du processus d’institutionnalisation (septembre 
2001-juin 2004) 

Au cours de cette phase, un accompagnement sous forme de réunions d’appui-conseil et 
de formation a été apporté à chaque mutuelle. L’opportunité de se constituer en un 
réseau régional a été abordée dans le cadre de cet accompagnement. « L’Alliance 
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Santé » a été créée en juin 2002. Elle regroupe aujourd’hui 25 mutuelles rurales et une 
mutuelle urbaine. 

Des rencontres de Parakou réunissent annuellement tous les responsables mutualistes 
pour des séances de formations (à la gestion du risque à la viabilité des mutuelles) et des 
séances de travail sur des sujets concernant l’organisation du réseau : gestion des fonds 
de garanties, modalités de contrôle du risque.  

Il convient de noter que l’ensemble des personnels de santé, travaillant avec les 
mutuelles, a été invité trois années de suite à ces rencontres mutualistes dans le but : 

•  D’informer les prestataires sur l’évolution du mouvement, les former aux principes 
de l’assurance maladie et au rôle du prestataire dans l’atteinte de l’équilibre 
financier. 

•  De faire un bilan et identifier les problèmes dans les relations avec les prestataires.  

Ces réunions avec le personnel ont été parfois conflictuelles et n’ont pas permis de 
généraliser un esprit de coopération avec les responsables mutualistes. 

II.2 Le réseau en chiffre aujourd’hui 

(i) Taille du réseau 

Année 2002/2003 
Nombre de mutuelles 25 
Nombre de groupements 653 
Nombre d'assurés 16 078 
Nombre de bénéficiaires moyens par mutuelle 699 
Taux de fidélisation 58.1 % 
Taux de pénétration 8,30% 

 
Le taux de re cotisation a varié entre 55 et 67 % ces dernières années. De sorte que, 
depuis le démarrage du projet, un pourcentage significatif, mais non connu des 
villageois, a adhéré à la mutuelle une ou plusieurs années. La tendance est plutôt à 
l’augmentation du taux de re cotisation.  

(ii) L’assurance maladie 

Les mutuelles gèrent une assurance maladie à adhésion volontaire. 

Elles fonctionnent sur le mode du tiers-payant : les soins consommés par les 
mutualistes sont payés par leur Mutuelle grâce aux seules cotisations collectées parmi 
les membres. 

Les actes pris en charge ont été définis au démarrage du programme avec les villageois 
des premières communes. Ils sont pris en charge à 100%, sans ticket modérateur. 

Lors de la définition des prestations, il est apparu que les mutuelles ne pouvaient pas 
prendre en charge tous les cas de maladie, moyennant une cotisation abordable par le 
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plus grand nombre. Les situations d’urgence ont été privilégiées par les villageois lors 
de l’étude de faisabilité3 : 

•  Les hospitalisations en urgence à l’hôpital et les mises en observation dans les 
centres de santé. 

•  Les petites interventions au centre de santé et à l’hôpital. 

•  Tous les accouchements simples ou compliqués sont également pris en charge, y 
compris les césariennes. 

•  La petite chirurgie et le sérum antirabique. 

Les prestations non prises en charge sont par exemple : 

•  Les Consultations. 

•  Les soins ambulatoires. 

•  Le transport de malades. 

•  La nourriture du malade et de celui qui le garde. 

•  Les médicaments achetés dans les pharmacies privées (à l’extérieur de la formation 
sanitaire). 

•  Les hernies simples et autres interventions programmées. 

Bien que ne couvrant pas les consultations curatives ambulatoires, les taux d’utilisation 
sont appréciables, ce qui confère aux mutuelles une certaine visibilité. 

 

Actes Fréquence 
Centre de santé  
Accouchements 3,48%
Petites chirurgies 4,70%
Hospitalisations 4,30%
Total CS 12,48%
Hôpital   
Accouchements 0,25%
Petites chirurgies 0,20%
Hospitalisations 4,04%
Total Hôpital 4,49%
Synthèse  
Accouchements 3,73%
Petites chirurgies 4,90%
Hospitalisations 8,34%
TOTAL 16,97%

 
A partir de 6 membres, un ménage a une probabilité de 100 % d’avoir recours à la 
mutuelle dans l’année. 

                                                 
3 L’influence de l’équipe du projet sur la décision finale n’est pas à sous estimer. 
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II.3 Les objectifs du projet  

Les objectifs du projet ont évolué en fonction des phases. 
Les objectifs initiaux du programme étaient les suivants : 

Objectif 1 : Réduire le nombre d’exclus (temporaires, partiels, saisonniers) des services 
de santé pour des motifs financiers. 

Objectif 2 : Renforcer les pratiques d’entraide et de solidarité au niveau des villages. 

Ils ont évolué en fonction du projet. 

Les objectifs retenus pour la phase actuelle (2004-2007) sont : 

1. Etendre le réseau des mutuelles et adapter les garanties. 

2. Renforcer la viabilité technique et financière du réseau. 

3. Développer la contractualisation avec le secteur de la santé. 

4. Institutionnaliser le réseau de mutuelles. 
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III. Les questionnements 

III.1 Concernant le public cible  

Q.1 Qui touche-t-on et qui a-t-on touché ?  

Sachant que : 

•  La possibilité d’adhérer a été offerte à tous les membres du village.  

•  Les taux de pénétration sont variables d’un village à l’autre, mais restent inférieur à 
10 % en moyenne. 

•  Les taux de re cotisation étant de l’ordre de 66 %, combien de villageois ont adhéré 
à la mutuelle ? 

Notre analyse nous conduit à poser l’hypothèse que le revenu et la taille des ménages 
sont deux facteurs clefs d’adhésions et de fidélisation et en second lieu, l’ethnie, la 
religion ou le niveau d’éducation. Ce postulat se vérifie-t-il ? 

C’est dans cette catégorie de questionnement que la question de l’anti-sélection se pose.  

Est-il possible d’affirmer, comme Dror dans sa présentation « Assurance Santé en 
Afrique » l’a fait, « qu’il n’y a pas à priori de différence de morbidité entre les assurés 
et les non assurés » ? 

Cette question est évidemment cruciale pour la suite de notre travail dans la mesure où 
elle orientera l’interprétation des données que nous avons sur l’utilisation comparée des 
services de santé. 

Q.2 Y a-t-il eu et si oui, quel a été l’impact de l’adhésion à la mutuelle 
sur la réduction de la mortalité et de la morbidité ? 

Compte-tenu de la difficulté à isoler l’effet adhésion à une mutuelle sur l’évolution de 
l’état de santé, on propose de se limiter à l’impact sur la réduction de la mortalité 
maternelle sachant que : 

•  Les mutuelles couvrent les frais liés à l’accouchement simple ou compliqué 
(césarienne comprise). 

•  Les mutuelles ne couvrent pas le transport en urgence. 

•  Qu’aucune action n’a été faite en tant que la surveillance des grossesses ou la prise 
en charge des accouchements. 

•  Il est probable (à confirmer) de trouver un échantillon significatif (+/- 500 femmes 
en âge de procréer ayant adhéré régulièrement depuis plus de 5 ans). 

Compte tenu des garanties offertes, y a-t-il d’autres secteurs d’impact qu’il serait 
possible de cibler ? L’étude comparée de l’espérance de vie a–t-elle un sens ? Est-elle 
possible à réaliser ?  
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Q.3 Quel a été l’effet de l’adhésion de la mutuelle sur l’accès aux soins ? 

Ici plusieurs champs d’investigation nous semblent possibles : 

•  L’effet sur la rapidité du recours aux soins ou du temps de latence ; sur quels soins ? 
Uniquement ceux couverts par la mutuelle ou y a-t-il un effet indirect sur la rapidité 
de recours pour des soins non couverts ? Un système couvrant les hospitalisations a-
t-il un effet sur la rapidité de recours aux soins ambulatoires ? 

•  L’effet sur l’augmentation de la consommation (nous le connaissons en partie) : 
uniquement sur la consommation des soins couverts par la mutuelle ? Y a-t-il un 
effet indirect sur l’augmentation de la consommation pour des soins non couverts ? 
Un système couvrant les hospitalisations a–t-il un effet sur la rapidité de recours aux 
soins ambulatoires ? 

•  L’effet sur la réduction des exclusions qui n’est pas réductible à l’effet précédent. 
Dans cette partie on parle des exclusions qui entraînent un non recours à la 
formation sanitaire. Les exclusions partielles (le recours existe mais la maladie ne 
peut bénéficier de la totalité des soins prescrits) sont traitées à la question « qualité 
des soins reçus ». 

Q.4 Quel a été l’effet de l’adhésion à la mutuelle sur le niveau et la 
structure des dépenses des ménages ? 

L’hypothèse de recherche serait ici : « En favorisant un accès précoce aux soins de 
santé, la mutuelle diminue les dépenses unitaires par épisode et donc peut entraîner une 
diminution du budget dépenses de soins des mutualistes».  

Il serait possible d’étudier cet effet à deux niveaux :  

Q.4.1 L’évolution du coût moyen par épisode chez les mutualistes : cette 
réduction possible du coût se fonde sur deux constats : 

•   Nos enquêtes préalables montrent souvent (et particulièrement en Ouganda) que le 
financement des dépenses de soins en urgence a un coût élevé (recours à l’emprunt, 
ou vente d’un animal dans de mauvaises conditions). L’adhésion à un système de 
pré paiement a un effet direct sur le coût de la ressource finançant les dépenses de 
soins en urgence. 

•  Un accès plus précoce et la réduction du temps d’hospitalisation devraient entraîner 
une réduction des dépenses cachées, liées à l’accompagnement du malade, les 
déplacements, les frais d’hébergement et de restauration. 

Q.4.2 L’évolution des dépenses finales en santé d’un ménage adhérent 

Ce champ d’investigation serait pertinent par rapport au précédent, si on retient 
l’hypothèse qu’une meilleure couverture en soins curatifs pourrait réduire les taux de 
morbidité chez les mutualistes. 
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Q.5 Quel a été l’effet de l’adhésion à la mutuelle sur les revenus des 
ménages ? 

J’ai bien noté l’approche par simulation présentée par Slim Haddad à Paris en avril. Elle 
paraît utile dans notre méthodologie. Sauf erreur de ma part, elle ne semble pas prendre 
en compte une possible réduction de la morbidité, qui pourrait être mise en relation avec 
une meilleure couverture en soins curatifs (compliance, ….).  

Sur une longue période, l’adhésion à la mutuelle a-t-elle eu un impact sur la diminution 
de l’incidence de situation de précarité, liée à la maladie chez les mutualistes ? Si oui, 
peut-on la mesurer ? 

Q.6 Y-a-t-il un impact de l’adhésion à la mutuelle sur la réduction du 
sentiment d’insécurité lié à la maladie ? 

Selon cette formulation l’insécurité est subjective. Pour autant, ne serait-il pas pertinent 
d’étudier dans quelle mesure, le fait d’être couvert, contribue à entretenir un sentiment 
de sécurité qui, en lui-même, pourrait être considéré comme un facteur d’amélioration 
du bien être ? 

De façon plus objective, serait-il possible d’étudier l’effet de l’assurance maladie sur les 
modalités de gestion du ménage en terme d’évolution de l’épargne de précaution, en 
capital ou en numéraire ou mieux, de capacités d’investissement ?  

Il me semble qu’en la matière, une assurance maladie ne couvrant que des risques très 
limités au regard de l’ensemble des situations à risque d’un ménage (maladie, décès, 
perte de biens, catastrophes naturelles) aura peu d’impact à ce niveau, ce d’autant que 
l’épargne de précaution n’est pas toujours réservée à la seule couverture de risques 
(mais également en anticipation d’événements sociaux). 

Q.7 Y a-t-il un impact de l’adhésion à la mutuelle sur le renforcement du 
capital social des mutualistes ? 

On propose de sélectionner pour cette étude les champs suivants : 

Q.7.1 Les relations entre les mutuelles et les services de santé et les relations 
entre les personnels de santé et les mutualistes 

(i)  L’impact de l’appui apporté sur l’évolution des relations avec les services de santé : 
les mutualistes ont-ils le sentiment que leur demande en terme de qualité des soins, 
de l’accueil, est d’avantage prise en compte par les agents de santé avec lesquels la 
mutuelle est conventionnée ?  

(ii) Ont-ils le sentiment que leur prise en charge dans les services de santé a évolué. Et 
si oui, comment ? 

Q.7.2 La participation des mutualistes au sein de leur mutuelle 

(i) Les mutualistes demandent-il de l’information sur les résultats, les enjeux et les 
problèmes de leur mutuelle ? 
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(ii) Participent-ils aux assemblées statutaires, à l’élection de leur délégués aux 
conseils ? 

(iii) Les points de vue des membres sont-ils pris en compte par les conseils des 
mutuelles ? Ont-ils influencé les prises de décision ou provoqué des changements 
dans leur fonctionnement ?  

Q.7.3 L’acquisition par les leaders des mutuelles d’un capital symbolique  

(i)  Les délégués des mutualistes ont-ils développé une capacité d’analyse et de prise de 
décision au sein de leur conseil ? Les formations délivrées par le projet leur ont-ils 
apporté une formation suffisante ? 

(ii) Les leaders mutualistes sont-ils reconnus comme des interlocuteurs par 
l’administration sanitaire (invitation à des colloques, participation aux comités de 
santé de la zone sanitaire) ou d’autres organisations locales (groupements de 
producteurs de coton) ? 

(iii) Les mutualistes leur reconnaissent-ils un mandat de représentation ou un pouvoir de 
négociation ? 

Q.8 Y a-t-il un impact de l’adhésion à la mutuelle sur l’évolution des 
liens sociaux entre les ménages ? 

L’impact des mutuelles sur les liens sociaux pourrait constituer à lui seul une étude 
spécifique. 

Dans le cadre de notre étude, nous avons ciblé et sélectionné les champs suivants : 

Q.8.1 L’évolution des relations d’entraide et de solidarité entre les membres 
et au sein du village 

(i) Les liens sociaux pré existants entre les ménages sont un des critères de constitution 
des groupements mutualistes. Y a-t-il en leur sein des relations d’entraide ou de 
solidarité pour le paiement de la cotisation ou en cas de maladie par exemple ? 

La collecte des cotisations se fait au niveau des groupements : si un ménage du 
groupement est en difficulté temporaire pour payer sa cotisation, peut-il bénéficier 
d’une aide d’un autre membre ? 

La mutuelle ne couvre pas tous les frais en cas de maladie : observe-t-on des actes 
de solidarité entre membres d’un groupement pour l’organisation du transport, la 
garde d’enfants ou la visite des malades ? 

Y a-t-il des impacts « collatéraux » de l’adhésion à un groupement mutualiste : les 
membres du groupement entreprennent-ils d’autres activités que l’entraide en cas de 
maladie ? 

Au contraire, l’obligation d’adhérer à un groupement pour avoir accès aux services 
de la mutuelle n’est-il pas un facteur d’exclusion pour les ménages marginalisés ? 

(ii)  Quel est l’impact de la mutuelle sur les pratiques d’entraide pré existantes au sein 
du village ou entre les familles. 
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On sait qu’en fonction de la position sociale qu’il occupe, un chef de ménage peut 
être tenu de venir en aide à d’autres membres de sa famille élargie en cas de 
maladie grave.  

Comment les services offerts par la mutuelle s’insèrent-ils dans les pratiques 
d’entraide et de solidarité « traditionnelles » ? Les leaders paient-il une cotisation 
pour ceux, non-membres de leur ménages, dont ils ont la charge ? Refusent-ils de 
l’aide à ceux qui n’ont pas adhéré ? 

Q.8.2 Au niveau des dirigeants des mutuelles  

(i) Les dirigeants ont-ils le souci que les services proposés par la mutuelle : 

a. Soient adaptés aux besoins diversifiés de leur public cible ?  

b. Soient accessibles au plus grand nombre ?  

(ii) Ont-ils le souci d’informer les membres des décisions prises en réunion de 
conseils ? 

Q.9 Les effets de la mutuelle sur la mobilisation des ressources pour les 
services de santé 

Il paraît difficile de ne pas aborder cette question dans le cadre de cette étude. 

Avec nos systèmes d’information, nous sommes en mesure de connaître la part des 
apports des mutualistes dans le budget total des prestataires conventionnés et la part 
spécifiques des recettes pour les prestations couvertes par la mutuelle. 

Nous savons que cet apport est encore marginal pour les hôpitaux mais qu’il doit être 
significatif pour certains des 35 centres de santé conventionnés, en particulier en raison 
du taux de mise en observation très élevé, observé dans ces centres et imputables en 
grande partie à une sur consommation non maîtrisée. Dans ces conditions et dans ces 
centres, on mesurera un effet des mutuelles sur l’augmentation des ressources des 
centres de santé. 

Q.10 Les effets de l’adhésion à une mutuelle sur la qualité de soins reçus  

Il convient de préciser qu’au Bénin, la qualité des soins offerts par les centres de santé 
n’a pas été un facteur de sélection de zone d’implantation de mutuelles. Si des 
variations en terme de qualité existent, dans les services de santé « conventionnés » ou 
non avec des mutuelles, on devrait pouvoir examiner dans quelle mesure elles seraient 
imputables à la présence des mutuelles. 

Les mutuelles ont l’habitude de « négocier » avec les services de santé sur les points 
suivants : 

•  D’abord la disponibilité en médicaments génériques pour les malades.  

•  L’arrêt des pratiques parallèles, que ce soit la vente par le personnel de leurs propres 
médicaments ou de la sur tarification. 

•  La qualité de l’accueil des mutualistes. 

•  La juste prescription des actes et des consommables. 
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C’est sur ces points que les effets des négociations pourraient être identifiés. 

Nous disposons déjà d’informations quantitatives sur le nombre de contrats signés et 
d’informations qualitatives sur le respect des termes de ces contrats. Mais nous n’avons 
pas développé d’indicateurs objectifs ou de système de suivi pour apprécier l’effet de la 
négociation sur les points précités. 

Dans ce contexte, l’approche qualitative, pour saisir la perception qu’ont les usagers 
mutualistes ou non mutualistes de la manière dont ils sont soignés, a-t-elle une place ?  

On peut également mettre sous cette rubrique, l’étude de la réduction des exclusions 
partielles chez les mutualistes : possibilité de bénéficier de la totalité des traitements, 
effet sur le taux d’évasion. 

Q.11 L’impact ou l’effet des mutuelles sur l’équité dans l’accès aux soins 

Quels sont les indicateurs retenus en la matière ? 

Au Bénin les cotisations sont calculées par catégories de familles et sur une base 
forfaitaire par catégorie : 5, 10, 15 membres et plus de 15 membres.  

Il n’y a pas de mécanismes de re distribution (indexation de la contribution sur les 
revenus à service égal). 

Est-il possible de construire des indicateurs de mesure de l’impact des mutuelles sur la 
réduction des inégalités dans l’accès à des soins de qualité ? 
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   ANNEXE 1 

Annexe 1 – Notes méthodologiques 

I. Les options méthodologiques étudiées dans le secteur de la micro finance 

Pour plusieurs raisons, l’étude de l’évolution des méthodologies utilisées dans le secteur de la 
micro finance est utile pour la conception d’une méthodologie d’étude d’impact des mutuelles 
de santé :  

•  L’appréciation de l’impact peut se heurter à des difficultés comparables, exemple : 
l’évaluation directe de l’impact sur l’accès aux soins peut ne pas être possible. 

•  Il existe des points communs entre les IMF et les mutuelles de santé qui rendent utile 
l’exploitation des enseignements des études d’impact réalisées en micro finance et 
l’analyse des méthodes utilisées, tout en prenant en compte la spécificité propre des 
mutuelles. 

•  L’expérience du secteur de la micro finance montre les limites d’une démarche 
méthodologique qui consisterait à convaincre en n’accordant pas une attention suffisante à 
la rigueur méthodologique. La crédibilité des résultats obtenus ne résiste pas à leur 
évaluation scientifique. 

I.1 Les méthodes classiques  

•  La recherche évaluative : elle se définit comme une mesure précise du changement 
qui peut être mis sur le compte de l’intervention, avec un degré de probabilité élevé. 
Elle implique la mise en œuvre d’une approche quasi expérimentale, qui permette de 
comparer, avec un degré de fiabilité suffisant, les résultats obtenus, grâce à la mise 
en place de mutuelles avec ceux qui auraient pu l’être en l’absence de ces 
organisations. Elles nécessitent des moyens importants et sont classées dans les 
approches méthodologiques dites complexes. Elle donne moins d’indications sur 
l’amélioration des pratiques d’appui. 

•  L’évaluation de l’impact : elle cherche à évaluer le degré ou la forme de changement 
qui peuvent être raisonnablement associés à l’existence des mutuelles de santé. 
Plutôt que de prouver l’impact dans des limites précises et statistiquement définies, 
l’évaluation de l’impact cherche à comprendre le processus, à identifier et à estimer 
la valeur de l’impact qui peut être mis de façon fiable sur le compte de l’existence 
des mutuelles. Elle fera appel à des méthodes mixtes d’évaluation.  

Cette deuxième option comporte les avantages suivants : 

•  Elle nécessite la mise en œuvre d’une méthodologie moins lourde, qui autorise une 
réplication plus facile et des moyens humains et financiers plus réduits. 

•  Le champ d’intervention des mutuelles de santé est par nature très multiforme. Une 
approche type « recherche évaluative » risque, pour être complète, de requérir des 
moyens qui ne pourront pas être mobilisés ou de sélectionner des champs d’étude 
trop restreints pour être utilisables. 
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I.2 Les méthodes orientées vers l’institution (approche institutionnelle)4 

Elles mettent l’accent sur l’institution et les services rendus. Elles se fondent sur 
l’opinion que la meilleure preuve de l’impact est l’existence d’une institution sur la 
durée ayant de bonnes performances financières. Le taux de remboursement par 
exemple est jugé significatif de la bonne volonté des clients à payer (donc implicitement 
de leur satisfaction vis à vis du service). 

I.3 Les méthodes orientées vers le client 

La concurrence croissante entre les IMF, la faillite de certains, les taux d’abandon 
massifs dans certaines régions, ont remis en cause l’approche institutionnelle : le succès 
apparent d’une IMF, ayant atteint l’équilibre financier en touchant un grand nombre de 
clients, pouvait être rapidement remis en cause. 

« L’enjeu de l’analyse d’impact a donc évolué : il s’agit moins maintenant de prouver 
que le micro crédit est un outil de croissance micro ou macro-économique, que de 
trouver le moyen d’assurer sur la durée la pérennité des IMF, en aidant ces dernières à 
s’adapter à l’évolution de leurs clients et du marché ». Le terme d’analyse d’impact est 
progressivement remplacé par d’autres appellations (étude clientèle par exemple). 

I.4 Les méthodes orientées vers l’analyse de la performance des IMF 

Elles trouvent leur place dans l’analyse de l’impact des IMF dès lors que l’on cherche à 
comparer l’impact entre différents types d’institutions de micro finance. 

Ces méthodes mettent l’accent sur la vision de l’institution (son objet), la mission 
qu’elle s’assigne, les services qu’elle propose, les mesures correctives qu’elle met en 
œuvre pour satisfaire le client. 

II. Eléments de réflexion sur la méthodologie à élaborer  

II.1 Les principes méthodologiques sélectionnés 

a)- Assurer une crédibilité aux résultats 

•  Formulation claire des objectifs. 

•  Un nombre limité d’hypothèses à tester. 

•  Des variables bien définies et fiables. 

•  Des méthodes qui permettent d’établir une association fiable entre l’existence 
des mutuelles et les changements observés. 

•  Une conception qui génère des informations utiles pour l’amélioration de la 
performance des programmes et de leur impact. 

                                                 
4 Les paragraphes I.2 et I.3 sont tirés  du travail effectué par CERISE « L’analyse d’impact en micro finance » 
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•  Une conception qui s’assure que les variables d’impact sont signifiantes pour les 
membres et les résultats de l’étude pourront être utiles pour les gestionnaires de 
programmes et les opérateurs d’appui. 

b)- Rechercher le meilleur ratio coût /efficacité 

Pour cela la méthodologie suivie : 

•  Recherche la meilleure cohérence entre les objectifs de l’évaluation et les 
moyens mobilisés : l’étude se limitera strictement à l’analyse de l’impact, étant 
entendu que des études sur la fonctionnalité ou la viabilité des mutuelles sortent 
de son champ d’analyse. 

•  Permet de répondre à ces objectifs dans la limite du budget disponible. 

•  Est compatible avec le contexte des lieux d’implantation des mutuelles. 

•  Construit des compétences là où elles font défaut. 

c)- Limiter les hypothèses à tester 

La revue des études d’impact menées dans le secteur de la micro finance (Ref 2) 
suggère que celles qui ont produit les résultats les plus utiles ont retenu un nombre 
limité d’hypothèses bien articulées entre elles. Cette revue indique également que 
les études trop ambitieuses sont difficiles à conduire et produisent des résultats 
moins utiles ou crédibles. 

Cependant, la méthodologie proposée doit tenir compte du nombre de variables sur 
lesquelles les mutuelles sont susceptibles d’avoir un impact.  

II.2 La méthodologie doit tenir compte 

•  Du manque probable d’informations sur la situation de départ, prévalant avant le 
développement des mutuelles à partir desquelles l’impact aurait pu être mesuré. Elle 
rend nécessaire le recours à des méthodes d’analyses comparatives horizontales. 

•  De la jeunesse de ces organisations qui influera sur la sélection des terrains d’étude. 

•  De l’instabilité des déterminants indirects (qui n’ont pas de relation avec l’activité 
des mutuelles) des contextes d’implantation des mutuelles qui ont pourtant une 
incidence directe sur l’impact de ses organisations : variation de la situation 
économique et ou épidémiologique, changements dans les modes de gouvernance et 
le financement de l’offre de soins, instabilité de la situation économique. Elle 
interviendra dans le choix des variables à étudier. 

II.3 Suggestions méthodologiques 

(i) L’analyse comparative horizontale  

Est-elle pertinente ? 

Si oui, il est sans doute possible de constituer un échantillon de l’ordre de 500 
mutualistes ayant adhéré depuis plus de 6 ou 7 ans. Ces mutualistes seraient répartis 
dans différentes mutuelles. Une fois ces mutualistes identifiés, on chercherait à 
connaître leur profil socio-économique. Un échantillon témoin composé de 
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villageois non mutualistes, partageant les mêmes caractéristiques socio-
économiques, serait constitué. 

Mais je n’ai aucune idée de la taille de ces échantillons compte tenu de la 
multiplicité des variables en jeu. 

Dans cette option, un questionnaire abordant la plupart des questions soulevées 
serait administré. On pourrait prévoir un passage par ménage, tous les 4 mois sur 
une période d’un an. 

(ii) Des enquêtes à un passage visant à répondre à des questions 
sélectionnées  

Selon cette approche, on pourrait envisager une enquête sur : 

1. La situation socio-économique des familles. 

2. Les comportements de recours, les dépenses de soins et la morbidité maternelle 
et infantile sur des mutualistes et des non mutualistes. 

A elle seule cette enquête pourrait nous permettre de répondre aux questions sur : la 
mortalité maternelle, les dépenses de soins, les exclusions partielles. 

1. Une enquête auprès d’un échantillon de prestataires. 

2. Des focus groupe avec des groupements mutualistes pour qualifier l’impact 
(éventuel) sur les liens sociaux (Q.7 et Q.8). 

(iii) La démarche méthodologique proposée pour l’élaboration de la 
méthode d’étude d’impact 

Etape 1 : Etude d’impact direct 

•  Identifier les champs souhaitables et possibles d’étude de l’impact des 
organisations mutualistes. 

•  Pour chaque champ définir des critères et des indicateurs pertinents :  

− Vérifier la fiabilité de l’indicateur. 

− Sélectionner les indicateurs pertinents et fiables. 

•  Pour chaque indicateur sélectionné : 

− Identifier les données à collecter. 

− Choisir une méthode de collecte. 

− En estimer le coût. 

Etape 2 : Identification d’approche complémentaire 

Si l’évaluation directe ne permet pas d’obtenir des informations exploitables ou à un 
coût abordable, on s’orientera vers des approches méthodologiques 
complémentaires, type évaluation de l’institution ou analyse de clientèle. 
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