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I. Synthèse du projet 
 
A. Titre du projet 

Promotion de mutuelles de santé dans le Département de l’Atacora. 

 
B. Localisation exacte 

Le projet couvre l’ensemble du Département de l’Atacora, soit les neuf communes de 
Kouandé, Péhunco, Kérou, Natitingou, Boukoumbé, Toucountouna, Tanguiéta, Cobly et 
Matéri. 

 
C. Calendrier prévisionnel 

Programme de trois ans (2005/2007). 

 
D. Objet du projet 

Les populations du Département de l’Atacora se trouvent dans une situation sanitaire 
difficile. Les taux de morbidité et de mortalité restent très élevés et, malgré cela, la 
population n’a que très peu recours aux soins modernes. 

Dans le cadre de la politique nationale de santé cherchant à augmenter la fréquentation 
des structures sanitaires, le projet propose d’améliorer l’accès financier des populations 
(principalement du secteur informel) à des soins de qualité par la mise en place de 
mutuelles de santé. Actuellement, ces populations ne bénéficient généralement d’aucun 
type de protection sociale. 

Ces mutuelles de santé pourraient faciliter les recours aux soins par l’intermédiaire de 
fonds d’assurance maladie constitués par les cotisations des membres et du mécanisme 
du tiers payant avec les hôpitaux et centres de santé. Elles auraient une relation 
contractuelle avec les différentes structures sanitaires publiques ou privées afin de 
garantir la qualité des services offerts aux membres. 

 
E. Partenaires impliqués 

Les principaux partenaires impliqués dans l’action sont : 
- « Solidarité et développement » (SOLIDEV), une association béninoise fondée par 

des cadres béninois spécialisés dans différents secteurs de développement 
(microfinance, microassurance santé, développement local) et qui souhaitent mettre 
à disposition leur expertise technique pour la promotion et l’appui à la 
microassurance santé. 
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- Le Centre International de Développement et de Recherche (CIDR), une ONG 
internationale qui appuie des partenaires du Sud pour la réalisation de programmes 
de développement socio-économiques. Dans le domaine de la santé, le CIDR 
contribue, depuis 1991, à promouvoir des systèmes de prépaiement des soins en 
Afrique de l’Ouest (Bénin, dans la Région du Borgou ; Guinée, Région de Guinée 
Forestière) et de l’Est (Ouganda, Kenya, Tanzanie). 

- La Direction Départementale de la Santé Publique (DDSP) en général et les trois 
zones sanitaires de l’Atacora en particulier (en y incluant les deux hôpitaux de zone 
publics de Natitingou et de Kouandé, l’hôpital de zone privé confessionnel de 
Tanguiéta et l’ensemble des centres de santé de proximité), dont les responsables 
cherchent des solutions pour développer la fréquentation et sécuriser leurs recettes. 

- La Cellule d’Appui à la Contractualisation (CAC), basée à Cotonou, qui appuie 
techniquement le processus de contractualisation entre mutuelles de santé et 
prestataires de soins dans le Département de l’Atacora. 

 
F. Objectifs généraux et objectif spécifique 

Les objectifs généraux auxquels le programme doit contribuer sont : 
- améliorer l’état de santé de la population de l’Atacora, 
- augmenter l’autonomie financière des prestataires de soins partenaires, 
- améliorer la qualité des soins. 

Le programme a pour objectif spécifique : 
- améliorer l’accès de la population du Département de l’Atacora à des services de 

santé de qualité. 

 
G. Résultats attendus et activités prévues pour chacun 

 R1 : Les caractéristiques de mutuelles de santé adaptées aux différents contextes 
locaux sont définies avec la population 
Activités 
. recruter et former des agents de développement mutualistes, 
. identifier les sites favorables, 
. appuyer la formulation des mutuelles de santé. 

 R2 : Douze mutuelles de santé couvrant 5 000 bénéficiaires sont fonctionnelles 
Activités 
. appuyer le développement quantitatif des mutuelles de santé, 
. former les responsables, 
. suivre et accompagner les activités. 

 R3 : Les mutuelles de santé bénéficient d’un système de garantie 
Activités 
. définir les engagements réciproques dans le cadre d’un système de garantie, 
. doter le fonds d’intervention du système de garantie. 
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 R4 : Des conventions de collaboration entre mutuelles de santé et prestataires de 
soins sont signées et mises en œuvre 
Activités 
. former les responsables des structures sanitaires et les mutualistes, 
. accompagner la contractualisation, 
. appuyer le suivi des conventions de collaboration. 

 
H. Moyens humains et techniques utilisés 

L’équipe chargée de la promotion des mutuelles de santé sera composée d’un chargé de 
programme béninois et de quatre agents de développement mutualiste. Cette équipe sera 
dotée des moyens nécessaires à l’exercice de sa fonction (véhicule, motos et bureau). 

Elle bénéficiera ponctuellement de missions d’appui-conseil technique et 
méthodologique des experts du siège du CIDR. 

 
I. Conditions de pérennisation de l’action après sa clôture 

A l’issue du projet, les mutuelles de santé promues seront en mesure d’assurer 
efficacement leurs fonctions de gestion courante grâce à la mise en œuvre du plan de 
formation prévu pour les différentes catégories de responsables mutualistes. 

Les fonctions d’appui technique aux mutuelles de santé (gestion du portefeuille de 
risque, développement de nouvelles prestations, audits financier et médical) seront 
assurées par SOLIDEV. La taille limitée du réseau à la fin de cette phase ne permettra 
pas leur autofinancement sur les cotisations des mutualistes. Une phase supplémentaire 
d’extension du réseau sera nécessaire pour atteindre le seuil de viabilité financière du 
réseau. 

D’un point de vue juridique, une réflexion sur la mise en place d’un cadre législatif et 
réglementaire pour les mutuelles de santé est en cours au niveau national. Elle devrait 
en principe se concrétiser en textes de référence avant la fin du projet. 

 
J. Cohérence de l’action par rapport aux politiques nationales 
existantes dans le domaine couvert 

Le document « Politique et stratégies de développement du secteur santé (2002/2006), 
Novembre 2002 » du Ministère de la Santé Publique fait référence au développement 
des mutuelles de santé à deux reprises : 

- Axe 1 : Réorganisation de la base de la pyramide sanitaire et renforcement de la 
couverture sanitaire. 
Composante 3 : Renforcement de la participation communautaire. 
« Activité 2 : Appui aux initiatives communautaires, y compris mutuelles de santé, 
par la promotion de la contractualisation et la création d’un environnement favorable 
au développement des mutuelles de santé ». 
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- Axe 2 : Financement du secteur et amélioration de la gestion des ressources. 
Composante 3 : Diversification du financement du secteur. 
« Activité 2 : Appui aux systèmes de financement mutualiste, par l’actualisation de 
la tarification des prestations, l’appui à la contractualisation entre mutuelles et 
centres de santé et l’appui aux mutuelles de santé ». 
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II. Présentation du demandeur 
 
« Solidarité et développement », association béninoise 

Nom légal complet : Solidarité et Développement (SOLIDEV). 

Adresse : BP 75 Natitingou, Bénin - Téléphone/fax : + 229 82 13 05 - 
Mél : maaduku@yahoo.fr 

Personne de contact : Germain GONROUDOBOU, Directeur. 

Date de création : Octobre 2002. 

Statut juridique : ONG d’appui (statut associatif). 

Principaux domaines d’intervention : 
- Appui technique à des mutuelles de santé (Contrat d’appui avec les mutuelles de 

santé du réseau « Alliance-Santé » dans les Départements du Borgou et des Collines 
prévu fin 2004) 

- Promotion de mutuelles de santé (volonté d’intervenir dans l’Atacora). 

Ressources humaines de l’association : Quatre bénévoles et un salarié. 

Publications/rapports : Non. 

Budget total annuel : 2 000 EUR en 2004 (recettes acquises). 

Principaux donateurs : Union Européenne 

Appartenance à des réseaux, fédérations, collectifs, etc. : En cours. 

Historique et nature de la coopération avec le partenaire (liens institutionnels et 
contractuels) : 
La totalité des membres fondateurs a collaboré dans la durée avec le CIDR, sur 
différents programmes de développement (microfinance, mutuelles de santé et 
développement local). 

Rôle et implication dans la préparation et la mise en œuvre du projet proposé : 
SOLIDEV : 
- est porteuse de la volonté initiale de promotion des mutuelles de santé dans 

l’Atacora, 
- a participé à la rédaction des termes de référence de l’étude de faisabilité et y a 

réalisé trois missions d’appui, 
- a participé à l’élaboration de la présente proposition, 
- sera responsable de la mise en œuvre des activités de promotion et de suivi-

accompagnement des mutuelles de santé dans les différentes zones d’intervention du 
projet. 
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III. Autorité locale de référence 
 
Direction Départementale de la Santé Publique de l’Atacora 

Nom légal complet : Direction Départementale de la Santé Publique. 

Adresse : BP 106 Natitingou, Bénin - Téléphone/fax : + 229 82 12 43 - Mél : Non. 

Personne de contact : Dr. NDAH, Directeur. 

Date de création : 1961. 

Statut juridique : Service administratif déconcentré. 

Principaux domaines d’intervention : 
- Représentation des services du Ministère de la Santé Publique dans l’Atacora 
- Coordination départementale des programmes dans le domaine sanitaire 
- Supervision des trois zones sanitaires et du CHD. 

Ressources humaines : 32 salariés. 

Publications/rapports : Statistiques sanitaires (annuellement). 

Budget total annuel : Non disponible. 

Principaux donateurs : Pays Bas et Allemagne (2001). 

Appartenance à des réseaux, fédérations, collectifs, etc. : Non. 

Historique et nature de la coopération avec le partenaire (liens institutionnels et 
contractuels) : 
La collaboration avec la DDSP et les trois zones sanitaires a commencé durant l’étude 
de faisabilité menée, lors du premier semestre 2003. 

Rôle et implication dans la préparation et la mise en œuvre du projet proposé : 
La DDSP elle-même assurera la supervision générale du programme et veillera à son 
articulation avec les autres opérations menées dans le secteur sanitaire. 

Les trois médecins coordinateurs de zone sanitaire (MCZS) ont été étroitement associés 
à l’analyse de l’offre de soins durant l’étude de faisabilité et appuieront les prestataires 
de soins de leurs zones respectives dans leur processus de contractualisation avec les 
mutuelles de santé. 

Le CHD de Natintingou, les trois hôpitaux de zone et les centres de santé seront les 
partenaires privilégiés des mutuelles de santé en tant que structures assurant le service 
garanti aux assurés. Ils seront formés aux facteurs de développement et de viabilité des 
mutuelles de santé et accompagnés durant l’ensemble du processus de contractualisation 
(préparation, négociation, suivi et évaluation). 
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IV. Description de l’action 
 
A. Contexte et justification du projet 

 
1. Contexte du projet 

 
1.1. Présentation de l’environnement 
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1.1.1. Au niveau national 

 
a) Environnement géographique 

Entièrement située dans la zone intertropicale entre le sixième et le douzième degré de 
latitude Nord, la République du Bénin appartient à l’Afrique Occidentale. Elle est 
limitée au Nord par le fleuve et la République du Niger, au Nord Ouest par le Burkina 
Faso, au Sud par l’Océan Atlantique sur 125 kilomètres de côte, à l’Est par le Nigeria et 
à l’Ouest par le Togo. Le pays s’étend sur 700 kilomètres du Nord au Sud (entre 
Cotonou et Malanville), et atteint sa plus grande largeur (325 km) à la latitude de 
Natitingou au Nord. 

Superficie 114 763 km² 
Population (estimation 2002) 6 800 000 habitants 
Densité 59 habitants au km² 
Capitales Porto Novo, capitale administrative et politique 

Cotonou, capitale économique 
Découpage administratif 10 circonscriptions urbaines et 67 communes réparties en 12 

départements 
 

b) Contexte démographique 

Le Bénin compte une population estimée à 6,8 millions d’habitants (en 2002), répartis 
sur une superficie totale de 114 764 km², ce qui représente une densité moyenne de 
59 habitants au km². La majorité de la population se concentre dans le Sud du pays, 
dans les régions proches du littoral, où la densité de population atteint 400 habitants au 
km² dans certains Départements, tandis qu’elle est de l’ordre de 20 à 50 habitants au 
km² dans les Départements du Nord du pays. 

La pyramide des âges présente une base élargie et un sommet qui se rétrécit rapidement, 
témoignant d’une population jeune, à forte fécondité, d’une espérance de vie assez 
courte et d’un taux de mortalité élevé, indiquant une situation sanitaire précaire. Près de 
50 % de la population était âgé de moins de 15 ans en 2000. 

Le taux d’accroissement démographique est élevé, et s’établit aux alentours de 3 % par 
an en moyenne pour le pays. 

Malgré la progression rapide de l’urbanisation, la population rurale représente encore 
65 % environ de la population totale. 

 
c) Contexte économique 

Le Bénin a choisi, depuis 1990, de s’engager sur la voie de l’économie de marché 
libérale. La mise en œuvre de cette option a été marquée par le désengagement graduel 
de l’Etat des activités de production, l’assainissement progressif des finances publiques, 
la libéralisation des principaux secteurs productifs de l’économie, l’adoption d’un cadre 
réglementaire et juridique favorable aux investissements. 

Le taux de croissance du PIB entre 1996 et 2000 s’est établi en moyenne à 5,5 %, tandis 
que le taux d’inflation s’est stabilisé sur la même période autour de 4 %. 
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Le Bénin appartient cependant à la catégorie des pays les moins avancés (PMA). Le PIB 
par habitant atteignait seulement 380 USD en 2000 et le pays était classé 158ème sur 
173 dans le rapport sur le développement humain du PNUD en 2002, avec un indicateur 
de développement humain de 0,42 sur 1. 

La structure de l’économie est marquée par un fort déséquilibre entre les secteurs. Le 
secteur agricole représente environ 39 % du PIB, mais occupe encore 80 % de la 
population active. On y trouve les cultures vivrières telles que le manioc, le haricot, 
l’igname, le sorgho, le maïs, le mil et le riz, mais aussi des cultures d’exportation, dites 
de rente, telles que le coton, le palmier à huile, et, dans une moindre mesure, l’arachide, 
la noix de cajou, le café ou le tabac. La production du coton, seule culture dont la filière 
est organisée au Bénin, représente à elle seule 80 % des recettes des exportations et plus 
de 24 % des recettes de l’Etat. 

Le secteur secondaire est faible, et n’intervient que pour 14 % dans la formation du PIB. 
Le secteur des services (environ 47 % du PIB), dont les transports et le commerce sont 
les composantes principales, domine l’économie béninoise. Il est à noter que le secteur 
informel représente une large part de l’économie. 

 
d) Contexte politique 

Le Bénin est caractérisé, depuis la tenue de la Conférence Nationale en 1990, par une 
grande stabilité institutionnelle au niveau national. Trois élections présidentielles, 
marquées par l’alternance, ont permis de vérifier la mise en œuvre d’un véritable 
processus démocratique, visant à garantir l’Etat de droit, le multipartisme, le régime 
présidentiel, le respect des droits de l’homme et la liberté d’expression. 

La société civile foisonne d’associations et d’organisations diverses qui ont été 
promptes à occuper l’espace libéré. Cependant, les structures formelles et 
représentatives de larges secteurs de la population, au niveau politique, sont encore 
rares et relativement faibles. 

Le Bénin s’est engagé dans la réforme de son administration territoriale et a entamé un 
vaste programme de décentralisation. Celui-ci s’est notamment concrétisé par la 
multiplication des Départements, au nombre de douze actuellement (six précédemment). 
Les anciennes sous-préfectures reçoivent le nouveau statut de commune, et les 
anciennes communes celui d’arrondissement. Les nouvelles communes sont dotées de la 
personnalité juridique et bénéficient d’une large autonomie et de nombreuses 
compétences. Le processus de décentralisation s’est concrétisé par la tenue, en 
Décembre 2002, des premières élections locales, et l’installation, courant 2003, des 
nouvelles autorités décentralisées (maire et chefs d’arrondissement). 
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1.1.2. Au niveau local 

 
a) Environnement géographique et milieu physique 

L’Atacora, d’une superficie de 31 200 km² (soit 28 % du territoire national) dont 50 % 
cultivables, s’étend sur la partie Nord-Ouest du Bénin. Il est limité à l’Ouest par le 
Togo, au Nord et Nord-Ouest par le Burkina Faso, à l’Est par le Borgou et l’Alibori, au 
Sud par les Départements du Zou et des Collines. Sa forme étirée du Sud au Nord 
(333 km à vol d’oiseau) lui confère une certaine diversité d’écosystèmes. 

Le relief à dominance montagneuse est propice à la réalisation d’ouvrages hydrauliques 
aux fins d’irrigation et d’abreuvement du bétail. Mais il pose également des problèmes, 
d’une part, en matière de défense et de restauration des sols et, d’autre part, dans le 
domaine de la construction et de l’entretien des routes et pistes de desserte. 

Le climat est caractérisé par une saison pluvieuse de mi-Avril à mi-Octobre et une 
saison sèche. La hauteur d’eau enregistrée au cours d’une même saison varie d’une zone 
à une autre. Située entre 1 200 mm et 1 300 mm dans la zone Sud (Donga), la normale 
des précipitations se situe entre 1 000 mm et 900 mm dans le Nord et l’Est. Le mois 
d’Août est le plus pluvieux. La température moyenne est d’environ 27°C avec des 
variations de 17°C à 35°C. 

 
b) Caractéristiques démographiques 

Au terme du recensement de la population 2002, le Département a une population de 
543 929 habitants, répartie sur une superficie de 20 499 kilomètres. La densité de 
population pour l’ensemble du Département est de 26,5 habitants par km². 

La zone Ouest est la plus peuplée du Département avec une population de 
274 210 habitants. Le taux d’accroissement moyen annuel de la zone entre 1992 et 2002 
est de 2,65 %. 

La zone Est abrite une population de 196 544 habitants. Ce sont les trois communes du 
Département qui ont connu la plus forte croissance de population entre les deux 
recensements. 

La commune de Natitingou est la deuxième du Département avec une population de 
73 175 habitants. Sa population a crû en moyenne de 2,8 % par an entre 1992 et 2002. 
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c) Les activités économiques 

 
c.1) Zone rurale de l’Ouest Atacora 

L’économie de la zone est basée essentiellement sur l’agriculture et particulièrement sur 
les cultures vivrières (maïs, igname, sorgho, …). Deux récoltes sont effectuées par an : 
autour du mois de Juillet/Août, et plus tard en Décembre (récolte principale). Les 
productions non vivrières concernent essentiellement les deux cultures de rente que sont 
le coton et l’arachide. L’élevage porte principalement sur le petit bétail et la volaille. 
Dans cette zone, il existe une forte pression sur les terres, résultat de la forte densité et 
du caractère pauvre et montagneux des sols. 

Les activités industrielles et de services sont peu développées dans la zone. Aucune 
industrie n’est fonctionnelle. De plus, certaines localités sont encore enclavées du fait 
de la faiblesse du réseau routier secondaire. Les producteurs sont donc contraints 
d’écouler la majeure partie de leur production sur des marchés de proximité. 

Cependant, une route inter-Etats (reliant le Bénin au Burkina Faso), traversant le 
Département du Nord au Sud, est en voie d’achèvement. Elle devrait à terme permettre 
d’améliorer la commercialisation des produits et le secteur des services. 

 
c.2) La Zone rurale de l’Est Atacora 

A l’instar de la zone Ouest, elle est dominée par les activités agricoles. Cependant, la 
zone Est présente la particularité d’avoir une production de coton nettement plus 
développée, cumulativement aux cultures vivrières. L’élevage, particulièrement celui 
des bovins, est également très développé du fait d’une politique volontariste dans ce 
sens. 

Les activités de transformation et de services sont également plus développées sur la 
zone Est. Ainsi, il existe une usine fonctionnelle d’égrenage du coton à Péhunco. 

Cependant, cette partie du Département connaît également des problèmes d’accès liés à 
l’état des routes, particulièrement lors de la saison des pluies. Seule la 
commercialisation du coton, filière organisée, ne souffre pas de ces difficultés d’accès. 

 
c.3) La commune urbaine de Natitingou 

La commune abrite le chef-lieu du Département, la ville de Natitingou. Elle concentre 
l’essentiel des activités secondaires et tertiaires du Département. Cependant, sur les neuf 
arrondissements que compte la commune, six sont ruraux. De ce fait, l’agriculture reste 
la principale activité économique mobilisant 38 % de la population. 

Le secteur secondaire est principalement composé d’artisans (forgerons, menuisiers, 
soudeurs). A cela, il faut ajouter quelques unités de transformation modernes (deux 
boulangeries ainsi que des petites unités de transformation du karité ou de l’arachide ) et 
des usines (une usine de séchage des fruits et légumes et une usine de tomates et jus de 
mangue en cours de réhabilitation). 
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Les activités commerciales sont également développées du fait de la présence du 
principal marché du Département (Natitingou ville qui se tient tous les quatre jours). 

Les transports bénéficient de la fin des travaux sur les principaux axes reliant le 
Département et les villes de Dassa et de Parakou. La perspective de l’achèvement de la 
liaison vers le Burkina Faso devrait constituer un facteur de développement des 
échanges. Cependant, beaucoup de villages restent enclavés dès lors qu’ils sont éloignés 
des axes principaux de circulation. 

 
d) Le contexte social 

 
d.1) Peuplement 

La partie Ouest de l’Atacora se caractérise par une grande diversité de groupes 
ethniques dont le principal est le groupe Ditammari. Il est largement majoritaire dans la 
zone et particulièrement dans celle de Boukombé où il représente plus de 92 % de la 
population. A côté de ce groupe, on retrouve des petits groupes : Berba, Yendé, Waama, 
Naténi, ... L’homogénéité linguistique se retrouve surtout au niveau des villages (à 
l’exception de la commune de Boukoumbé, entièrement Ditammari). Il existe une faible 
inter-pénétration des communautés qui se traduit par le fait que peu de personnes 
comprennent une langue autre que leur langue d’origine. Les deux langues de 
communication restent le Français et le Dendi (langue du commerce). 

La partie Est de l’Atacora, physiquement séparée du reste par une chaîne de montagne, 
se caractérise par un peuplement semblable à celui du Borgou voisin. Le groupe 
dominant est le groupe Baatonu (Bariba), suivi par les Peuhls et, dans une moindre 
mesure, les Ditammari. Les deux groupes que sont les Peulhs et les Baatonnu 
entretiennent des liens entre eux (liens sociaux et économiques). 

 
d.2) Habitat physique et organisation sociale 

Dans la zone Ouest, l’habitat physique des Ditammari est traditionnellement le tata, 
construction apparentée aux châteaux-forts. Elle abrite la famille et également le bétail. 
Cette construction fermée sur l’extérieur exprime fidèlement le caractère singulier de la 
société Ditammari. Le village est en réalité une succession de hameaux avec des tatas 
assez éloignés les uns des autres et sans véritable centre. Cet éloignement est à mettre 
en relation avec le caractère individualiste de l’organisation sociale, mais aussi avec la 
pauvreté des sols. Chacun cultivant un lopin de terre autour de sa concession (ou y 
faisant de l’élevage), il y a nécessité d’espace entre les tatas pour cette activité. La règle 
est celle de « l’autonomie » de chaque tata par rapport au reste de la communauté 
villageoise. Ceci se traduit par l’absence de véritables autorités traditionnelles chez les 
Ditammari. Les seules autorités de la zone sont administratives (délégué de village, chef 
d’arrondissement et maire de commune). 

La caractéristique de l’appartenance Baatonu dans la zone Est semble être la taille 
habituellement grande du ménage (onze à dix sept membres). C’est en effet une 
communauté très hiérarchisée où traditionnellement l’esprit collectif est de règle. 
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1.2. Présentation de la politique nationale pour le secteur sanitaire 

 
1.2.1. Le diagnostic sanitaire réalisé par le Ministère de la Santé en 2001 

L’état de santé de la population reste globalement insatisfaisant. Le taux de mortalité 
infantile est encore de 83 ‰ et l’espérance de vie ne dépasse pas 55 ans. D’après les 
données épidémiologiques disponibles, les affections dominantes au Bénin restent le 
paludisme, les infections respiratoires aiguës et les affections gastro-intestinales. Le 
SIDA poursuit sa progression modérée, mais constante, avec un taux de prévalence se 
situant à 4,1 % dans la population adulte. 

La couverture géographique de la population par des centres de santé (CS) de niveau 
primaire s’est nettement améliorée au cours des années 1990, avec un taux moyen de 
80 % en 2001. Cependant, le taux de fréquentation des structures sanitaires reste 
toujours faible (0,3 nouveau contact par an et par personne), malgré cette évolution 
positive de l’accessibilité géographique. Les problèmes d’accès sont vraisemblablement 
plus liés aux aspects financiers et de qualité perçue des soins. 

En effet, de nombreux CS sont touchés par diverses formes de mauvaise gouvernance 
(manque de transparence financière, faible fonctionnalité des comités de gestion 
(COGE), pratiques parallèles, etc.), auxquelles s’ajoutent des difficultés dans la gestion 
des ressources humaines au niveau central. Il apparaît aussi un manque de contrôle sur 
l’origine parfois douteuse et la circulation des médicaments, en particulier lorsque la 
Centrale d’Achat en Médicaments Essentiels (CAME) est confrontée à des ruptures 
d’approvisionnement. 

Pourtant, le financement d’origine publique et interne du secteur de la santé est en 
hausse (actuellement plus de 6 % du budget national), mais il reste encore insuffisant, 
tant par rapport aux besoins en zones rurales que du point de vue des normes 
internationales. 
La question de l’équité dans l’allocation des ressources est également posée en raison 
d’un fort déséquilibre en faveur des zones urbaines qui concentrent la grande majorité 
du personnel de santé et des équipements. 

Il reste par ailleurs à améliorer la programmation, la gestion, le suivi et l’évaluation des 
différentes activités mises en œuvre dans le cadre de la politique sanitaire et des 
stratégies de développement du secteur. La coordination entre les différents 
programmes nationaux, les activités des services rattachés au Ministère de la Santé et 
les interventions externes, est également insuffisante. 

 
1.2.2. Les axes stratégiques de la politique nationale (2002/2006) 

Dans le document de référence « Politique et stratégies de développement du secteur 
santé (2002/2006) », la politique nationale est déclinée en cinq grands axes 
d’intervention : 
- la réorganisation de la base de la pyramide sanitaire et le renforcement de la 

couverture sanitaire, 
- l’amélioration du financement du secteur et de la gestion des ressources, 
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- la prévention et lutte contre les principales maladies et l’amélioration de la qualité 
des soins, 

- la prévention et lutte contre les maladies prioritaires (SIDA, paludisme et 
tuberculose), 

- la promotion de la santé familiale. 

Concernant la mise en œuvre de ces stratégies, sont particulièrement mises en relief la 
responsabilisation du niveau opérationnel de la pyramide sanitaire (les zones sanitaires) 
et la participation communautaire. Celle-ci doit contribuer non seulement à diversifier 
les sources de financement du système de santé, mais aussi à modifier les 
comportements de ses différents acteurs. 

 
1.3. Complémentarité avec les programmes de développement existants 

La complémentarité du projet proposé avec la composante béninoise du 
FSP/Mobilisateur « Extension de l’assurance maladie volontaire dans les pays de 
l’UEMOA » est très forte. Le CIDR est également opérateur du volet béninois de ce 
projet (sélectionné par appel d’offres fin 2002, démarrage prévu au premier trimestre 
2004). Dans le cadre d’une collaboration avec le Ministère de la Santé Publique, est 
prévue la mise en place d’une cellule d’appui à la contractualisation (CAC) entre 
prestataires de soins publics et mutuelles de santé. Elle est chargée d’associer les 
responsables de la santé béninois à une recherche opérationnelle sur les conditions de 
réussite des accords locaux (approvisionnement en médicaments, circulation des 
informations, facteurs de motivation du personnel1, etc.). Le programme permet aussi 
de disposer d’une expertise disponible pour l’appui-conseil aux réseaux existants et la 
capitalisation méthodologique et technique des facteurs de réussite en relation avec les 
différentes expériences présentes au Bénin. 

L’expérience acquise en appui à la constitution du réseau de mutuelles de santé 
« Alliance Santé » dans les Départements du Borgou et des Collines sera valorisée. Les 
compétences des équipes locales seront utilisées pour confronter la méthodologie 
développée dans le Borgou à de nouveaux territoires, et diffusées par la formation-
accompagnement de nouveaux acteurs. 

Le Fonds Européen de Développement (FED) finance également un programme d’appui 
au système de santé béninois, centré sur l’amélioration de la fonctionnalité des zones 
sanitaires et de la qualité des soins dans les structures sanitaires publiques. Ce type 
d’action est très complémentaire avec la structuration de la demande de soins. 

 
1.4. Présentation de l’étude préalable réalisée 

Une étude de faisabilité participative a été réalisée conjointement par SOLIDEV et le 
CIDR de Décembre 2002 à Juin 2003. Les principaux résultats sont présentés par zone, 
deux zones rurales cohérentes et la zone urbaine de Natitingou. 

 

                                                 
1 Cf. Comment impliquer durablement la population dans la gestion des services de santé ?, B. GALLAND, 
2001. 
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1.4.1. Synthèse des principaux résultats dans la zone Est 

 
a) La faisabilité sociale 

Cette partie du Département se distingue par son organisation sociale plus structurée. Le 
groupe linguistique Baatonnu, majoritaire dans le Département, se caractérise par une 
organisation très hiérarchisée avec des lieux de pouvoir traditionnel aisément 
identifiables et socialement reconnus. Les pratiques d’entraide et de solidarité, même si 
elles sont mises à mal par les effets des cultures de rente, sont néanmoins plus courantes 
dans la zone. 

Le peuplement de l’Est Atacora est une continuité de celui du Borgou, Département 
dans lequel des mutuelles de santé sont implantées depuis 1995. Le principe du 
prépaiement des soins dans le Département du Borgou est largement accepté par les 
populations de la zone. 

La proximité géographique et de peuplement avec le Borgou favorise également la 
circulation entre les deux zones, ce qui se traduit par le niveau d’information sur 
l’existence d’un mécanisme de prépaiement des soins sous forme mutualiste dans le 
Borgou. 

 
b) La faisabilité économique 

L’offre hospitalière de soins dans cette zone est uniquement composée de formations 
sanitaires publiques que sont l’hôpital de zone de Kouandé et les CSC de Péhunco et 
Kérou disposant chacun d’un médecin. De ce fait, les coûts officiels des hospitalisations 
sont réduits par rapport à l’offre privée. Cependant, en raison de l’éloignement 
géographique, notamment des communes de Péhunco et de Kérou, les références au 
CHD Atacora se traduisent par des coûts de transport élevés. Les formations sanitaires 
périphériques pratiquent également des tarifs relativement bas, y compris l’offre privé 
constituée essentiellement de centres privés confessionnels. 

Parallèlement, le niveau de revenu de la zone Est Atacora est le plus élevé du 
Département avec un revenu net estimé en 1999/2000 à 162 000 FCFA par an et par 
personne (source : PNUD/DANIDA-MAEP, ECVR, 1999/2000). 

Les niveaux de revenu permettent d’envisager la mise en place d’un système 
d’assurance en tiers-payant, à couverture élargie (type de prestation plus proche des 
coûts réels). Cependant, il est à prévoir des systèmes de limitation de la consommation. 

La conjonction d’un niveau de revenu élevé et de coûts des services de santé 
relativement bas permet une meilleure faisabilité économique dans la zone Est Atacora. 
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c) La faisabilité technique 

 
c.1) L’autogestion 

La capacité d’autogestion des structures associatives paraît plus forte dans la zone Est, 
du fait de l’existence de groupements anciens et structurés tels les GV ou les USPP. Ces 
groupements sont réellement fonctionnels, du fait notamment de l’importance de la 
culture du coton dont ils gèrent la filière. La participation à la prise de décision dans ces 
structures est également répandue. 

La gestion courante des structures existantes connaît cependant quelques difficultés, 
avec notamment des cas de malversations ou de mauvaise gestion constatés, notamment 
dans les structures de la filière coton, qui sont celles ayant une masse monétaire 
importante. La mise en place d’un système de contrôle externe paraît ici également être 
une dimension importante à intégrer aux systèmes d’assurance maladie. 

 
c.2) La sécurisation des fonds 

A l’instar de la zone Ouest, l’Est Atacora est également couvert par les deux réseaux de 
microfinance (CLCAM et ASF). 

Chaque chef-lieu de commune dispose d’une CLCAM où peut être ouvert un compte 
d’épargne à vue avec possibilité de réaliser des transferts entre comptes. 

 
c.3) L’offre de soins 

La zone sanitaire de Natitingou étant la plus récente des trois zones du Département, 
l’offre de soins y est moins fournie avec un hôpital de zone à l’équipement incomplet, 
deux CSC et une offre primaire plus importante. 
Cependant, des évolutions ont été observées au cours de l’année 2002 : 
- Recrutement d’un chirurgien, exerçant également la fonction de directeur de 

l’hôpital de zone de Kouandé. La prise de fonction a eu lieu en Août 2002 et s’est 
traduite par une nette augmentation de la fréquentation de l’HZ. Ceci limite 
également les références vers les hôpitaux de Natitingou ou du Borgou. 

- Le recrutement d’un médecin pour le CSC de Kérou en 2002 et la remise en état du 
bloc opératoire du centre. C’est le chirurgien de Kouandé qui vient y pratiquer des 
opérations programmées en attendant le recrutement d’un chirurgien pour le centre. 

Parallèlement, la zone sanitaire a entrepris le recrutement de deux médecins 
supplémentaires, un pour le CSC de Péhunco (afin de dégager le médecin 
coordonnateur de zone de la responsabilité de ce centre) et un pour le CSCU de 
Kouandé en voie d’achèvement. 

Il existe également une offre privée de qualité dans la zone avec le centre de santé privé 
confessionnel de Brignamaro, qui vient en outre de se doter d’un bloc opératoire. Ce 
dernier n’est pas encore opérationnel par manque de chirurgien. C’est le médecin du 
centre qui a été envoyé en stage de spécialisation en chirurgie pour remplir cette 
fonction. 
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Par rapport à l’offre de soins, la faisabilité technique est dépendante des responsables 
des services de santé et de la mise en place d’un système de supervision et de contrôle 
dans une zone sanitaire récente. 

 
1.4.2. Synthèse des principaux résultats dans la zone Ouest 

 
a) La faisabilité sociale 

Le principe de prépaiement des soins est socialement accepté, même si se pose la 
question de la perception culturelle de la maladie et donc des comportements de recours 
dans la zone. Le prépaiement est considéré comme une réponse appropriée à l’exclusion 
des soins modernes. Cependant, c’est sur la forme du prépaiement qu’est l’assurance 
maladie qu’apparaissent des limites sociales. 

La zone Ouest Atacora présente un contexte social singulier marqué par des pratiques 
d’entraide et de solidarité peu développées. Cette particularité rejaillit sur l’acceptation 
du principe d’une mutualisation du risque maladie. Lors des enquêtes et des réunions de 
groupe, les réserves émises portaient sur : 
- le fait que les cotisations ne sont pas remboursables en cas de non réalisation du 

risque santé, 
- la solidarité financière entre les membres bien portants et ceux malades d’un 

système d’assurance. 

Les organisations préexistantes sont pour la plupart axées sur des activités génératrices 
de revenus et soutenues par des opérateurs de développement. Elles contribuent 
cependant à créer des habitudes d’entraide entre leurs membres. Toutefois, une grande 
partie d’entre elles sont à l’heure actuelle dans une phase de transition et d’incertitude 
avec le retrait de la SNV, le principal opérateur de la zone jusque début 2003. 

 
b) La faisabilité économique 

L’hôpital privé confessionnel de Saint Jean De Dieu pratique des « tarifs sociaux » eu 
égard au coût réel des soins. Malgré cela, les coûts des soins secondaires restent élevés, 
que ce soit dans le privé confessionnel ou dans les hôpitaux publics (même si ces 
derniers sont plus abordables). Le coût moyen d’une hospitalisation à Saint Jean De 
Dieu est ainsi de 15 644 FCFA (données hospitalières), auquel il faut rajouter le coût du 
transport dans une zone à faible disponibilité de moyens de transports. La prise en 
charge des hospitalisations pour le seul hôpital Saint Jean De Dieu de Tanguiéta 
nécessite une cotisation située dans une fourchette de 1 000 FCFA à 1 600 FCFA 
(compte-tenu des différences entre villages dans les fréquences de recours). Avec des 
intentions de cotisation à un système de prépaiement positionnées à 1 000 FCFA par 
personne et par an, on atteint seulement la limite basse de la cotisation nécessaire. De 
plus, la prise en charge ne pourrait porter que sur le seul produit hospitalisation (dans le 
cas d’une prise en charge à 100 %). 
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c) La faisabilité technique 

 
c.1) L’autogestion 

Les niveaux d’instruction généralement assez faibles de la zone rendent difficile 
l’autogestion d’un système d’assurance maladie. Ceci a été souligné par les participants 
aux réunions de synthèse. Cependant, une distinction doit être faite entre : 
- la direction du système, 
- la gestion technique. 

C’est le deuxième élément qui apparaît problématique au regard de l’autogestion. 

 
c.2) L’étendue et les modalités de la prise en charge 

La mise en perspective du triptyque capacité contributive/coût moyen des soins 
hospitaliers/prime a introduit un élément important : l’acceptation d’une couverture 
partielle du risque santé. Ceci, non seulement reflète l’adhésion au système de 
prépaiement des soins, mais également permettrait de limiter les risques de 
surconsommation médicale, risque non négligeable dans une zone ayant des fréquences 
de recours déjà élevées. 
La faiblesse des revenus en niveau absolu et leur diminution pendant une période de 
l’année (correspondant à la soudure) amènent à deux conclusions : 
- les cotisations ne sont possibles qu’après la période des récoltes (pendant les mois 

de Mars et de Mai) avec la possibilité de versement fractionné, 
- le système du tiers-payant serait le plus adapté au contexte. 

 
c.3) Sécurisation des fonds 

Les deux réseaux de microfinance (CLCAM et ASF) sont présents dans la zone Ouest. 
Chaque chef lieu de commune dispose d’une CLCAM où peut être ouvert un compte 
d’épargne à vue. Les formations sanitaires disposant d’un compte également auprès de 
cette caisse, les transferts de fonds peuvent s’effectuer facilement et sans manipulation 
de numéraire. 

 
c.4) Le système de santé 

La possible limitation de risque de surconsommation est importante du fait de la faible 
capacité d’absorption potentielle de l’hôpital Saint Jean De Dieu de Tanguiéta. Cette 
situation, peu favorable aux systèmes d’assurance maladie, est soulignée notamment par 
la direction de l’hôpital. 
Cependant, plusieurs éléments jouent en faveur d’un système d’assurance : 
- L’existence d’une offre primaire de qualité, notamment dans les villages de 

Nanagadé, et dans une moindre mesure dans celui de Wanssokou (avec 
respectivement un centre de santé privé à but non lucratif et un centre de santé privé 
confessionnel). Il est à noter également le fait que le personnel du centre de santé de 
Nanagadé se soit particulièrement impliqué dans la réalisation de l’étude. 

  



 23

Cette implication découle d’une très bonne perception des enjeux d’un système 
d’assurance pour l’amélioration simultanée de l’état de santé des populations et des 
recettes de leur formation sanitaire. 

- L’existence d’une offre hospitalière également de qualité et ayant mis en place des 
outils de gestion et de contrôle en amélioration. 

- La pratique du système du tiers payant par l’hôpital Saint Jean De Dieu de 
Tanguiéta avec des sociétés d’assurance ou des sociétés d’Etat. 

- L’adhésion des différents responsables sanitaires (direction des hôpitaux, tutelle 
sanitaire) à la possibilité de mise en place d’un système d’assurance. Il faut à cet 
égard rappeler les efforts des zones sanitaires pour une prise en charge des urgences 
obstétricales. Cette adhésion se traduit par la proposition de tarifs minorés pour des 
membres d’une mutuelle de santé (de la part de Saint Jean De Dieu, sur le modèle de 
Thiès qui est en revanche très favorable aux systèmes d’assurance), ou l’acceptation 
de tous les responsables sanitaires, du principe de contractualisation entre mutuelles 
de santé et formations sanitaires. 

 
1.4.3. Synthèse des principaux résultats dans la ville de Natitingou 

 
a) La faisabilité sociale 

La zone urbaine est caractérisée par une grande hétérogénéité de peuplement et de 
situations. Cependant, des formes d’organisation socio-économiques ont été identifiées 
et ont fait l’objet de réunions, notamment sur le thème de l’acceptation sociale du 
principe de prépaiement des soins. Des systèmes d’assurance (automobile, etc.), 
présents dans la ville, favorisent la compréhension du mécanisme de prévoyance et de 
prise en charge. 

Dans toutes les réunions, le principe du prépaiement a été très favorablement accueilli 
pour faire face essentiellement à des exclusions temporaires et saisonnières. De plus, la 
notion de coût d’opportunité (en cas de vente anticipée de produits) a été plus souvent 
évoquée que dans les zones rurales. 

Il existe dans la ville un tissu de groupes organisés, que ce soit des associations 
professionnelles ou des groupements à vocation économique pouvant servir de base à 
un système de prépaiement, à des degrés divers : 
- Les associations professionnelles : elles sont regroupées au sein d’un collectif et ont 

mis en place une mutuelle d’épargne et de crédit. Elles ont un niveau élevé d’auto-
organisation (collecte de cotisation pour le budget de fonctionnement, organisation 
de réunions périodiques, …). Il est à noter que les réunions du collectif sont parfois 
utilisées pour des séances de sensibilisation (aux soins, à l’éducation, …). 

- Les groupements à vocation économique : ce sont pour l’essentiel des groupements 
féminins. Au sein de ces groupements, la perception de l’exclusion financière des 
soins modernes est très forte. Il faut toutefois distinguer les tontines pures et les 
groupements de vendeuses ou de stockage. Au sein des premières, ce sont les 
activités individuelles qui priment sur les activités collectives. Les secondes se 
distinguent par le fait que leurs membres se retrouvent en dehors du groupement (au 
marché notamment). 
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- Les associations de ressortissants : elles sont organisées sur des bases géographico-
linguistiques (Association des Bariba de Natitingou, des ressortissants du Mono, 
etc.). Elles regroupent cependant des membres aux situations très hétérogènes. Elles 
peuvent constituer d’excellents outils de communication et de promotion. 

Les deux premiers types de structures peuvent constituer des groupements 
opérationnels. C’est d’ailleurs la demande exprimée en leur sein. Ceci s’accompagne 
d’une demande en faveur d’une adhésion volontaire et par famille. 

 
b) La faisabilité économique 

L’offre secondaire et tertiaire étant une offre publique, le coût des soins n’est pas très 
élevé en zone urbaine. Le coût moyen d’une hospitalisation à l’hôpital de zone de 
Natitingou est ainsi de 7 586 FCFA pour 2002. 

Eu regard de ce coût, la capacité contributive de la population apparaît hétérogène. 
Cependant, une partie de la population paraît en mesure de contribuer à un système de 
prépaiement, notamment les artisans, commerçants ou les employés du secteur privé. 
Les enquêtes réalisées en zone urbaine donnent un revenu moyen de 108 461 FCFA par 
personne et par an. 

 
c) La faisabilité technique 

 
c.1) L’autogestion 

La zone urbaine présente un niveau d’instruction nettement plus élevé que les zones 
rurales. Ceci se reflète au sein des groupes préexistants et explique le degré 
d’autonomie de ces groupes en matière de prise de décision et de gestion autonome. 
Dans la ville de Natitingou, peu d’organisations mettent en place un appui à destination 
des groupements ou associations. Ceci ne les empêche pas de fonctionner et de prendre 
des initiatives, dont la plus remarquable est la création de la mutuelle d’épargne et de 
crédit. 

Les groupes préexistants, notamment les associations professionnelles, ont donc une 
bonne capacité d’autogestion et surtout l’habitude de se prendre en charge. 

Ces groupes paraissent opérationnels pour participer à la mise en place d’un système 
d’assurance maladie. Ceci suppose néanmoins la mise en place de plusieurs catégories 
d’adhérents avec des conditions d’adhésion différenciées et une gestion unique du 
risque. En effet, la solidarité s’exprime essentiellement entre membres d’un même 
groupe. Le groupe organisé, de par sa taille, permet également de répondre à la question 
de la confiance des membres en leurs représentants. Cependant, les membres de ces 
groupes ont conscience du fait que le niveau de mutualisation du risque doit être élevé 
pour disposer d’une capacité financière plus importante. 
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c.2) La sécurisation des fonds 

Le contexte urbain pose, de façon plus aiguë qu’en zone rurale, la question de la 
confiance dans les gestionnaires. Cette question a été souvent abordée lors des réunions, 
et a motivé la demande d’un système de contrôle externe et d’une sécurisation des fonds 
à travers la CLCAM de Natitingou ou l’agence bancaire implantée dans la ville. 

 
c.3) L’offre de soins 

La position des différents responsables sanitaires en faveur des mutuelles de santé a déjà 
été évoquée pour la zone Ouest. A cela, on peut ajouter que la ville de Natitingou, avec 
ses deux hôpitaux publics, présente une occasion rare de mise en concurrence de l’offre 
publique hospitalière. 

La proximité physique entre, d’une part, la DDSP et le bureau de la zone sanitaire et, 
d’autre part, les formations sanitaires, favorise également le contrôle et la supervision 
de ces formations. 

Il est également à noter que les hôpitaux, à l’instar de Saint Jean De Dieu de Tanguiéta, 
pratiquent déjà le tiers-payant, avec notamment une société d’assurance du Bénin (prise 
en charge à 100 %), ou des sociétés publiques (avec des prises en charge variant entre 
50 % et 80 %). 

 
2. Diagnostic et problèmes à résoudre 

 
2.1. Analyse des problèmes à résoudre ou des progrès à réaliser 

L’état de santé de la population, en particulier en milieu rural, est très préoccupant dans 
le Département de l’Atacora. Le taux de mortalité infantile y est encore plus élevé que 
la moyenne nationale : 107‰ contre 83‰ au niveau national. On observe une très faible 
fréquentation des structures sanitaires, phénomène encore accentué dans le cas des 
services publics. 

Le facteur financier, c’est-à-dire le manque de trésorerie disponible lorsque les maladies 
surviennent, est souvent une cause du défaut de fréquentation, en particulier pour les 
soins hospitaliers et lors des périodes de soudure. Il s’agit alors d’exclusions 
financières. 

De plus, la relation entre prestataires de soins publics et populations utilisatrices ne va 
pas de soi : elle est caractérisée par un manque de considération et de confiance 
réciproque, parfois alimentée par des situations objectives telles que, parmi d’autres, les 
ruptures d’approvisionnement en médicaments, d’un côté, ou les évasions pour éviter le 
paiement des soins, de l’autre. 

La situation de monopole de l’offre publique en matière de soins secondaires dans deux 
zones sanitaires sur trois de l’Atacora y aggrave encore ce type de difficultés. 
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2.2. Analyse des options retenues pour aborder ces problèmes 

Par rapport à la problématique de la faible fréquentation des structures sanitaires 
(exprimée négativement) ou de l’accès aux soins (exprimée positivement), il y a deux 
grandes catégories d’intervention possible : celle cherchant une voie par la 
transformation du système de prestation de soins et celle se tournant vers l’organisation 
des populations utilisatrices de ce système. 

C’est dans la deuxième catégorie, sans oublier la complémentarité entre les deux, que se 
situe l’approche retenue. Elle cherchera à développer, dans le cadre d’un processus 
d’autopromotion, des mutuelles de santé adaptées au contexte, accessibles au plus grand 
nombre et pérennes. L’assurance maladie (ou la mutualisation du risque maladie) 
constitue l’innovation technique retenue pour favoriser l’accès aux soins. Sa forme 
mutualiste est jugée la plus appropriée pour réguler l’offre de soins grâce à la 
contractualisation.  

La contractualisation avec des usagers organisés en mutuelles de santé représente la 
démarche retenue pour obtenir de services de santé des conditions améliorées d’accès 
aux soins. Les rares situations de concurrence (présence de services de santé privés) 
seront exploitées pour améliorer certains facteurs de qualité (approvisionnement en 
médicaments et arrêt des pratiques parallèles). 

Une intervention de la Cellule d’Appui à la Contractualisation du Ministère de la Santé 
sera sollicitée afin que les services de santé engagés dans le processus de 
contractualisation puissent tenir les engagements qu’ils auront pris vis-à-vis des 
mutuelles. 

Compte-tenu des ressources estimées durant l’étude préalable, une sélection des 
prestations servies par les mutuelles sera nécessaire. Les prestations hospitalières seront 
a priori privilégiées sous réserve de la décision des mutualistes, ce qui n’exclut pas que 
des garanties ambulatoires puissent être proposées lorsque la fiabilité des prestataires 
l’autorisera. 

Il est néanmoins important de distinguer les différentes zones du Département de 
l’Atacora : le potentiel de développement des mutuelles de santé est très élevé dans la 
zone Est, avec une base sociale villageoise forte, des revenus plus élevés et, dans une 
moindre mesure, dans la ville de Natitingou. Dans la zone Est, la promotion de 
mutuelles sur une base villageoise est l’option privilégiée sous réserve des conclusions 
de la phase de formulation programmée avec les intéressés. Sur la ville de Natitingou, 
on s’oriente plutôt vers la une mutuelle de groupements préexistants mutualisant tout ou 
partie des cotisations des membres. 

Quant aux prestations fournies par les mutuelles, elles seront décidées par les futurs 
mutualistes. Compte-tenu des ressources estimées durant l’étude préalable, une 
sélection des soins couverts sera nécessaire. Si la préférence semble a priori devoir être 
donnée au « gros risque », la prise en charge partielle des soins ambulatoires n’est pas à 
exclure lorsque la qualité et la fiabilité des prestataires l’autoriseront. 
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En revanche, la forme que prendra le prépaiement santé adaptée à la zone Ouest reste 
ouverte. Les réserves tirées de l’étude de faisabilité invitent à rechercher d’autres 
mécanismes que l’assurance maladie. Elles rendent une recherche-action plus 
approfondie, nécessaire. 

Les effets positifs du développement des mutuelles de santé sont attendus à différents 
niveaux : 
- D’un point de vue familial, le statut de membre facilite financièrement le recours 

aux soins en cas de maladie par le mécanisme du tiers-payant, sans délai d’attente 
qui pourrait aggraver la situation. Il peut aussi contribuer à réduire le coût réel des 
soins supporté par les familles, notamment en cas d’existence de pratiques 
parallèles. Il annule systématiquement les coûts d’opportunité liés à l’urgence de la 
mobilisation des fonds lorsqu’on ne bénéficie d’aucune couverture. 

- D’un point de vue social, les mutuelles de santé promeuvent le principe de solidarité 
entre malades et bien portants, et la dimension participative de leur fonctionnement 
contribue à l’ancrage de principes démocratiques. Elles permettent aussi d’élever, au 
sein de la population, le niveau d’information sur le fonctionnement du système de 
santé et, par là, contribuent à la transformation progressive de la relation 
soigné/soignant. 

- D’un point de vue économique, elles permettent l’allocation d’une partie des 
ressources monétaires disponibles à un système de protection santé sécurisant les 
acteurs économiques locaux. Les fonds des mutuelles sont également principalement 
destinés à sécuriser, voire augmenter, les recettes propres des prestataires de soins 
publics partenaires. 

- D’un point de vue institutionnel, elles constituent des organisations de la société 
civile qui cherchent par définition à entrer en dialogue à la fois avec les 
professionnels de santé locaux, mais aussi avec les responsables des districts 
sanitaires. Ce dialogue porte notamment sur les différentes dimensions de la qualité 
des soins et sur les mécanismes de tarification, et se concrétise en général sous la 
forme d’un processus contractuel entre mutuelles de santé et prestataires de soins. 

 
3. Bénéficiaires et principaux acteurs impliqués 

 
3.1. Bénéficiaires 

 
3.1.1. Les habitants 

Les groupes cibles prioritaires du projet sont essentiellement des familles rurales, 
domiciliées dans des villages de taille modeste (entre 1 000 et 5 000 habitants), et dont 
l’activité principale est la production agricole. Dans une moindre mesure, le projet 
visera également des familles urbaines qui ont des activités beaucoup plus diversifiées 
(artisans, petits commerçants, employés, fonctionnaires, etc.), conformément à la 
structuration du tissu économique urbain. 

Le nombre de bénéficiaires directs, c’est-à-dire de personnes couvertes par les systèmes 
d’assurance maladie, attendus à la fin de la phase est de 5 000 personnes, ce qui 
correspond à environ 700 familles membres. 
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Toutefois, l’ensemble de la population des neuf communes, c’est-à-dire actuellement 
plus de 540 000 personnes, devrait bénéficier indirectement de la mise en place du 
réseau de mutuelles de santé en raison de l’impact attendu sur l’amélioration de la 
qualité des soins délivrés par les hôpitaux et les centres de santé publics, non seulement 
aux mutualistes, mais à l’ensemble des utilisateurs. 

 
3.1.2. Les organisations socioprofessionnelles préexistantes 

Lorsque le contexte le permettra, le projet cherchera à articuler la création de certaines 
mutuelles de santé avec des organisations socioprofessionnelles existantes. On peut déjà 
citer les groupements villageois (formels) de producteurs de coton dans la zone Est 
Atacora, ou les associations professionnelles et de ressortissants dans la ville de 
Natitingou. Les mutuelles se santé permettront en effet de proposer un nouveau service 
au sein de ces entités et de sécuriser économiquement leurs membres. 

 
3.1.3. Les hôpitaux et centres de santé 

Les hôpitaux et CS du Département de l’Atacora devraient connaître une augmentation 
à la fois de leur fréquentation et de leurs ressources financières propres (via les 
versements des fonds d’assurance des mutuelles de santé). Ce phénomène peut 
également, en coordination avec d’autres acteurs et en fonction de l’allocation des 
ressources supplémentaires, permettre simultanément d’améliorer la qualité des soins 
délivrés, en particulier dans les structures publiques. 

 
3.2. Acteurs et partenaires impliqués 

 
3.2.1. Les bénéficiaires 

L’ensemble des bénéficiaires sont également des acteurs centraux de l’intervention : 
- les habitants définissent les principales caractéristiques de leurs mutuelles de santé, 

versent les cotisations correspondant aux prestations sélectionnées, négocient les 
conventions avec les prestataires de soins, pilotent et contrôlent l’activité mutualiste, 

- les organisations socioprofessionnelles existantes participent à la promotion et à la 
formulation des mutuelles de santé « sœurs », 

- les hôpitaux et CS négocient également les conventions avec les mutuelles de santé 
et sont responsables de la qualité des soins délivrés. 

 
3.2.2. SOLIDEV 

SOLIDEV est en charge de l’animation des populations en vue de la création des 
mutuelles de santé et du suivi-accompagnement de proximité de leurs différentes 
instances. 
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3.2.3. Les Equipes d’Encadrement des Zones Sanitaires (EEZS) de l’Atacora 

Les trois EEZS appuient les structures sanitaires partenaires des mutuelles de santé dans 
la mise en œuvre de leurs engagements contractuels vis-à-vis des mutuelles de santé, et 
participent à ce titre aux comités de suivi des conventions. Elles sont également 
associées à la réflexion sur les conditions de réussite d’un processus de 
contractualisation. 

 
3.2.4. La Cellule d’Appui à la Contractualisation (CAC) 

La CAC du Ministère de la Santé Publique, basée à Cotonou, appuie techniquement le 
processus de contractualisation entre mutuelles de santé et prestataires de soins dans le 
Département de l’Atacora (formation préalable des acteurs, préparation, négociation, 
suivi, évaluation et capitalisation). 

 
 
B. Description de l’intervention 

 
1. Objectifs généraux 

Les objectifs généraux auxquels le programme doit contribuer, mais qui dépendent aussi 
de facteurs externes, sont : 

 Améliorer l’état de santé de la population de l’Atacora 
Indicateurs 
. le taux de mortalité des mutualistes est inférieur à celui des non mutualistes, 
. le taux de morbidité des mutualistes est inférieur à celui des non mutualistes. 

 Augmenter l’autonomie financière des prestataires de soins partenaires 
Indicateur 
. le taux de recouvrement des coûts des prestataires de soins augmente. 

 Améliorer la qualité des soins 
Indicateurs 
. le taux de disponibilité en médicaments essentiels augmente pour les prestataires 

de soins partenaires, 
. les protocoles thérapeutiques sont respectés dans 90 % des recours. 

 
2. Objectif spécifique 

Le programme a pour objectif spécifique : 

 Améliorer l’accès de la population du Département de l’Atacora à des services de 
santé de qualité 
Indicateurs 
. le taux d’utilisation des prestataires de soins est plus élevé pour les mutualistes 

que pour les non mutualistes, 
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. le temps de latence des recours des mutualistes est inférieur à celui des non 
mutualistes, 

. la proportion de personnes bénéficiant d’activités de prévention au sein des 
mutualistes est supérieure à celle au sein des non mutualistes. 

*** 
 

Pour atteindre l’objectif spécifique de manière durable, une phase de recherche action 
de trois ans ne sera pas suffisante. Une deuxième phase de diffusion et 
d’autonomisation, où la nature de l’appui dépendra des résultats obtenus lors des trois 
premières années, sera nécessaire. 

 
3. Résultats attendus à trois ans (première phase) 

 R1 : Les caractéristiques de mutuelles de santé adaptées aux différents contextes 
locaux sont définies avec la population 
Indicateurs 
. les taux de pénétration des mutuelles atteignent 10 % de la population cible au 

démarrage et 20 % après deux ans de fonctionnement, 
. les taux de recotisation sont supérieurs à 70 %. 

 R2 : Douze mutuelles de santé couvrant 5 000 bénéficiaires sont fonctionnelles 
Indicateurs 
. nombre de mutuelles et de bénéficiaires, 
. 100 % des prestations facturées sont payées. 

 R3 : Les mutuelles de santé bénéficient d’un système de garantie 
Indicateurs 
. manuel de procédures du fonds de garantie, 
. montant du fonds de garantie. 

 R4 : Des conventions de collaboration entre mutuelles de santé et prestataires de 
soins sont signées et mises en œuvre 
Indicateurs 
. nombre de contrats signés, 
. nombre de réunions des comités de suivi. 

 
4. Activités 

 
4.1. Activités liées à la formulation participative de mutuelles de santé 
adaptées aux différents contextes locaux 

- Recruter quatre agents de développement mutualiste (deux pour l’Est et un pour 
Natitingou dans un premier temps, un chargé de la recherche action à l’Ouest en 
troisième année). 

- Former les agents de développement mutualiste, en relation avec les compétences 
disponibles au sein de l’équipe d’appui au réseau « Alliance Santé » du Borgou. 
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- Présélectionner des villages (en milieu rural) ou des groupes organisés (en milieu 
urbain) sur la base d’enquêtes et de monographies, en fonction de critères favorables 
au développement des mutuelles de santé. 

- Présenter l’idée d’action et la répartition des rôles (membres, SOLIDEV, 
prestataires de soins) aux autorités locales et aux populations. En fonction de 
l’intérêt manifesté, décider d’entamer une collaboration en vue de la création d’une 
mutuelle de santé. 

- Appuyer la constitution de groupements pré-mutualistes et d’un comité de 
formulation représentatif de ces groupements pour établir les caractéristiques de la 
mutuelle de santé. 

- Calculer les différentes cotisations à proposer en fonction de l’évaluation du risque 
maladie au sein de la population couverte et des coûts moyens des soins observés 
dans les structures sanitaires. 

- Appuyer le comité de formulation dans le choix des prestataires de soins partenaires, 
du couple « prestations sélectionnées/cotisation correspondante », des modalités 
d’adhésion et des caractéristiques organisationnelles de la mutuelle de santé. 

- Faire valider l’ensemble des propositions du comité de formulation par les 
groupements pré-mutualistes et les diffuser auprès de la totalité de la population. 

 
4.2. Activités liées au développement de dix mutuelles de santé 
fonctionnelles 

- Appuyer le développement quantitatif des groupements existants et la constitution 
de groupements mutualistes supplémentaires par différentes méthodes d’information 
et de communication. 

- Appuyer les groupements mutualistes lors de la collecte des cotisations et les 
responsables mutualistes lors des Assemblées Générales ou d’autres réunions liées à 
la vie de l’organisation. 

- Elaborer les procédures et les outils de gestion nécessaires au bon fonctionnement 
de la mutuelle de santé avec les responsables mutualistes. 

- Définir et mettre en œuvre un plan de formation pour l’ensemble des catégories de 
responsables mutualistes. 

- Assurer un suivi-accompagnement des différentes instances mutualistes, dégressif 
dans le temps. 

 
4.3. Activités liées à la mise en place d’un système de garantie 

- Dialoguer avec les responsables mutualistes des mutuelles de santé émergentes des 
risques financiers liés aux engagements de la mutuelle de santé envers ses membres. 

  



 32

- Négocier les engagements réciproques entre les mutuelles de santé et le projet afin 
de mettre en place un système de garantie comprenant différents niveaux de sécurité 
financière (réserves de sécurité, réserves obligatoires et fonds d’intervention). 

- Elaborer avec les mutuelles de santé les modalités de fonctionnement du système de 
garantie. 

- Doter un fonds d’intervention disponible pour accorder des crédits relais ou des 
crédits à moyen terme dans le cadre de programmes d’ajustement des produits 
d’assurance maladie en cas de difficultés financières. 

 
4.4. Activités liées à la contractualisation entre mutuelles de santé et 
prestataires de soins 

- Former les responsables des structures sanitaires partenaires aux mécanismes de 
l’assurance maladie volontaire et à ses principaux enjeux. 

- Former les mutualistes et les responsables sanitaires aux différentes dimensions et 
techniques de négociation. 

- Accompagner le processus de contractualisation jusqu’à la signature de conventions 
(avant le démarrage des prises en charge), dans le sens d’une répartition claire des 
responsabilités entre les deux partenaires. 

- Appuyer la mise en place et la programmation conjointe des activités des comités de 
suivi (un par prestataire de soins), en association avec les EEZS. 

- Faire réaliser des audits médicaux des dossiers mutualistes en fonction des 
recommandations des comités de suivi. 

- Coordonner les interventions de la CAC, qui met à disposition des outils d’analyse 
et de programmation conjointe. Des objectifs partagés sont fixés en matière 
d’utilisation, de coûts moyens et de qualité des soins. 

 
 
C. Hypothèses et risques 

Les principaux phénomènes pré-identifiés, qui pourraient compromettre la mise en 
œuvre du programme, et les dispositifs mis en place pour y remédier sont : 
- Un bouleversement politique ou social de grande ampleur => Le projet n’a aucune 

capacité d’évitement de ce type d’événement. 
- Une forte dégradation de la qualité des soins => L’association de la tutelle sanitaire 

déconcentrée (EEZS) et de la CAC (au niveau national) au processus de 
contractualisation devrait permettre de garantir un certain niveau de moyens mis à la 
disposition des structures sanitaires publiques. 

- Une perte de confiance de la population dans les mutuelles de santé => Le suivi-
accompagnement de l’activité et de l’utilisation des ressources ainsi que la mise en 
place du système de garantie devrait garantir le respect des engagements des 
mutuelles de santé vis-à-vis de leurs membres. 
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D. Mise en oeuvre 

 
1. Organisation et procédures 

L’approche stratégique globale consiste à organiser progressivement un réseau de 
mutuelles de santé à une échelle régionale, comprenant deux niveaux : les mutuelles de 
santé et les structures de représentation et d’appui technique. La méthode de 
développement du réseau de mutuelles de santé se déroule en trois phases : 
- une phase expérimentale, où les caractéristiques et les modalités de fonctionnement 

de l’assurance maladie sont définis avec les populations, 
- une phase d’extension, où de nombreuses nouvelles mutuelles de santé sont créées 

afin de parvenir au seuil de viabilité financière du réseau, 
- une phase d’institutionnalisation, où la répartition des fonctions nécessaires à la 

bonne marche et à la pérennité du réseau sont réparties entre les différentes 
organisations présentes au sein du réseau. 

Dans le cadre de la première phase expérimentale, un contrat de collaboration lie 
SOLIDEV et le CIDR en vue de la réalisation des objectifs fixés. 

 
2. Planification des ressources 

 
2.1. Moyens humains 

L’équipe de SOLIDEV sera composée : 
- d’un chargé de programme béninois, 
- de trois agents de développement mutualiste, 
- d’un assistant administratif, 
- d’un chauffeur, 
- de deux gardiens. 

D’autres ressources humaines seront mobilisées ponctuellement : 
- l’équipe locale bénéficiera d’expertises internes au CIDR : des missions d’appui-

conseil méthodologique et technique seront effectuées par des spécialistes en 
économie de la santé, systèmes de santé et assurance maladie, 

- les mutuelles de santé et les prestataires de soins partenaires bénéficieront des 
interventions d’un médecin-conseil dans le cadre du suivi des conventions de 
collaboration. 

 

 
2.2. Moyens matériels 

Les principaux moyens prévus sont : 
- deux équipements informatiques, 
- un véhicule, 
- quatre motos, 
- la location d’un bureau. 
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2.3. Moyens financiers 

- Un fonds de promotion des mutuelles pour les investissement de démarrage, la 
formation des responsables mutualistes et la réalisation d’outils de communication. 

- La dotation au fonds d’intervention du système de garantie. 

 
E. Facteurs de qualité et de viabilité 

 
1. Facteurs de qualité 

 
1.1. Politique de soutien 

En référence au chapitre sur la cohérence de l’action proposée avec la politique 
nationale, la promotion de mutuelles de santé est clairement soutenue par le Ministère 
de la Santé Publique. 

 
1.2. Impact sur la réduction de la pauvreté 

L’impact en termes de réduction de la pauvreté se situe principalement à deux niveaux : 
- Au niveau familial, la protection apportée par la mutuelle de santé permet à la fois 

de se soigner très rapidement et donc de limiter les pertes de revenus liées à 
l’inactivité, et d’éviter les éventuels coûts d’opportunité engendrés par les cas de 
maladie (exemple de la vente de biens à un niveau inférieur au prix du marché en 
raison de l’urgence du besoin de trésorerie). 

- Au niveau communautaire, le fonctionnement des mutuelles de santé assure la 
solidarité entre biens portants et malades. Or, l’expérience montre que les personnes 
pauvres tombent plus souvent malades que les personnes aisées : il s’agit donc d’un 
mécanisme indirect de redistribution. 

 
1.3. Technologies appropriées 

L’introduction de l’assurance maladie volontaire sous la forme mutualiste est une 
innovation technologique dans le milieu d’intervention. Sa complexité nécessite une 
durée d’apprentissage relativement longue. Afin de garantir son fonctionnement sur le 
long terme, une expertise technique locale en gestion du risque est progressivement 
constituée au sein de SOLIDEV. 

1.4. Egalité hommes/femmes 

La règle généralement admise de l’adhésion familiale (et non individuelle) garantit une 
égalité d’accès entre hommes et femmes au service offert par la mutuelle de santé. 
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2. Facteurs de viabilité et de pérennité 

 
2.1. Aspects financier et économique 

Les mutuelles de santé doivent être à même de financer l’ensemble de leurs charges 
avec leurs ressources propres. Un taux de prélèvement de 30 % est intégré dans le calcul 
du montant des cotisations : 
- 10 % pour la couverture des charges directes des mutuelles, 
- 5 % pour la constitution de réserves, 
- 2 % pour le cofinancement du fonds d’intervention du système de garantie, 
- 3 % pour la contribution à une organisation faîtière, 
- 10 % pour les prestations du service technique. 
Les droits d’entrée payés par les nouveaux membres seront en totalité affectés à la 
constitution des réserves des mutuelles. 

Au niveau de la mutuelle primaire, les charges à financer sont les outils de gestion de 
l’assurance maladie (cartes et registres), la rémunération d’un éventuel gestionnaire, 
l’indemnisation des élus et les frais d’organisation des réunions. Ces coûts varient en 
fonction du nombre de bénéficiaires. 

 
2.2. Aspect institutionnel 

Les mutuelles de santé assument dès le départ le risque maladie pour leurs membres. 
Elles devraient bénéficier d’un statut légal fixant leurs droits et obligations d’ici la fin 
de la période du projet. 

SOLIDEV, responsable dès le départ de la promotion des mutuelles de santé sur le 
terrain, sera par la suite également amenée à assurer des fonctions d’appui technique 
aux mutuelles de santé en tant que prestataire de service. 

 
2.3. Aspect socioculturel 

Les mutuelles de santé introduisent au sein des groupes cibles un changement 
significatif en termes de comportement de prévoyance. Elles impliquent le paiement 
volontaire d’une cotisation pour un bénéfice aléatoire : la prise en charge des soins liés à 
un cas de maladie. 

Parce qu’un tel comportement, s’il est volontaire, garde une part de fragilité, l’équipe 
locale aura travaillé avec les mutualistes sur deux axes visant à éviter la remise en 
question du principe de cotisation pour la prévoyance santé : 
- une certaine « automatisation » du paiement de la cotisation au sein des 

groupements mutualistes, par différents moyens tels que l’épargne continue, 
- le prélèvement automatique de la cotisation opéré par certaines organisations 

socioprofessionnelles préexistantes, 
- la conception, la réalisation et la diffusion au sein des mutuelles de santé d’outils de 

sensibilisation aux conséquences du risque maladie. 
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F. Suivi et évaluation 

Le suivi du projet est effectué à travers des rapports annuels d’activités. Des missions 
d’appui-conseil méthodologique seront réalisées par des experts CIDR. Les échanges 
techniques auront lieu régulièrement entre SOLIDEV et le CIDR. 

Un système de suivi-évaluation interne et externe des mutuelles de santé sera mis en 
place. Il comprend une série d’indicateurs permettant d’apprécier : 
- la bonne marche des mutuelles et leur capacité d’attraction, 
- le degré d’autonomie technique des mutuelles et du réseau, 
- la performance financière des mutuelles et du réseau, 
- leur impact sur l’utilisation des prestataires de soins. 

Le projet tiendra à jour une base de données techniques relatives à la surveillance du 
portefeuille de risques (suivi des fréquences et des coûts). Ce suivi permet de préciser 
les normes de consommations médicales et de préciser les montants de cotisations à 
discuter avec les mutuelles, de repérer l’apparition d’antisélection ou de 
surconsommation qui pourraient remettre en question la viabilité future des mutuelles. 
Ces données sont communiquées aux différentes catégories d’acteurs (mutuelles, 
services de santé, administrations sanitaires) pour exploitation. 

Une évaluation externe du projet est prévue au début de la troisième année. 

 
G. Durée et calendrier du projet 

 
1. Durée 

La présente phase expérimentale est prévue pour une durée de trois ans. 
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2. Calendrier 

Semestre Activités 
1 2 3 4 5 6 

Mise en œuvre 

R1 : Les caractéristiques de mutuelles de santé adaptées au contexte sont définies avec la population 
Recruter trois agents de développement mutualiste 
(un par zone d’intervention) 

      SOLIDEV 

Former les agents de développement mutualiste, en 
relation avec l’équipe d’appui du Borgou 

      CIDR 

Présélectionner des villages (en milieu rural) ou des 
groupes organisés (en milieu urbain) 

      SOLIDEV 

Présenter l’idée d’action et la répartition des rôles 
(membres, SOLIDEV, prestataires de soins) aux 
autorités locales et aux populations 

      SOLIDEV 

Appuyer la constitution de groupements pré-
mutualistes et d’un comité de formulation 

      SOLIDEV 

Calculer les différentes cotisations à proposer en 
fonction de l’évaluation du risque maladie 

      SOLIDEV + CIDR 

Appuyer le comité de formulation dans le choix des 
caractéristiques de la mutuelle de santé 

      SOLIDEV 

Faire valider l’ensemble des propositions du comité 
de formulation et les diffuser 

      SOLIDEV 

R2 : Douze mutuelles de santé couvrant 5 000 bénéficiaires sont fonctionnelles 
Appuyer le développement quantitatif des 
mutuelles de santé 

      SOLIDEV 

Appuyer les responsables lors de la collecte des 
cotisations et des Assemblées Générales 

      SOLIDEV 

Elaborer les procédures et les outils de gestion 
nécessaires 

      SOLIDEV + CIDR 

Définir et mettre en œuvre un plan de formation des 
responsables mutualistes 

      SOLIDEV + CIDR 

Assurer un suivi-accompagnement des différentes 
instances mutualistes, dégressif dans le temps 

      SOLIDEV 

R3 : Les mutuelles de santé bénéficient d’un système de garantie 
Dialoguer sur les risques financiers liés aux 
engagements de la mutuelle de santé 

      SOLIDEV 

Négocier les engagements réciproques entre les 
mutuelles de santé et le projet 

      SOLIDEV 

Elaborer avec les mutuelles de santé les modalités 
de fonctionnement du système de garantie 

      SOLIDEV + CIDR 

Doter un fonds d’intervention disponible pour 
accorder des crédits aux mutuelles de santé 

      CIDR 

R4 : Des conventions de collaboration entre mutuelles et prestataires de soins sont mises en œuvre 
Former les responsables des structures sanitaires 
partenaires aux mécanismes de l’assurance maladie 

      SOLIDEV + CIDR 

Former les mutualistes et les responsables sanitaires 
aux techniques de négociation 

      SOLIDEV + CIDR 

Accompagner le processus de contractualisation 
jusqu’à la signature de conventions 

      SOLIDEV + CIDR 

Appuyer la mise en place et la programmation 
conjointe des activités des comités de suivi 

      SOLIDEV 

Faire réaliser des audits médicaux des dossiers 
mutualistes 

      Expertise externe 

Coordonner les interventions de la CAC, qui met à 
disposition des outils d’analyse 

      CIDR + CAC 
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H. Cadre logique 
 Logique d’intervention Indicateurs vérifiables Sources de vérification Hypothèses 

Objectifs généraux 1. Améliorer l’état de santé de la population - Taux de mortalité des 
mutualistes < taux 
population 

- Taux de morbidité des 
mutualistes < taux 
population 

- Registre des bénéficiaires 
 
- Audits médicaux 

 

 2. Augmenter l’autonomie financière des 
prestataires de soins partenaires 

- Taux de recouvrement des 
coûts des prestataires de 
soins augmente 

- Comptes de résultat des 
prestataires de soins 

 

 3. Améliorer la qualité des soins - Taux de disponibilité en 
MEG augmente 

- Respect des protocoles 
thérapeutiques > 90 % 

- Monitorage 
 
 
- Audits médicaux 

 

Objectif spécifique Améliorer l’accès de la population à des 
services de santé de qualité 

- Taux d’utilisation des 
prestataires de soins par les 
mutualistes > population 

- Temps de latence diminue 
- Proportion de mutualistes 

bénéficiaires d’activités de 
prévention > population 

- Factures des prestataires de 
soins 

 
 
- Enquêtes 

- Maîtrise des coûts par les 
formations sanitaires 

- Implication des agents de 
santé 

 

Résultats attendus 1. Les caractéristiques des mutuelles de santé 
adaptées au contexte local sont définies avec 
la population 

- Taux de pénétration initial 
> 10 % 

- Taux de recotisation > 70 % 

- Registre des membres et 
recensement 

 

- La population adopte un 
comportement de 
prévoyance 

 2. Douze mutuelles de santé couvrant 5 000 
bénéficiaires sont fonctionnelles 

- Nombre de bénéficiaires 
- 100 % des factures des 

prestataires sont payées 

- Registre des membres 
- Outils de gestion des 

prestataires 

- Permanence de la qualité des 
soins 

 3. Les mutuelles de santé bénéficient d’un 
système de garantie 

- Nombre de réunions 
d’échanges 

- Système de garantie 

- PV 
- RI du fonds d’intervention 

 

 4. Des contrats entre les mutuelles de santé et 
les prestataires de soins sont signés et mis en 
oeuvre 

- Nombre de contrats 
- Liste des membres du 

Comité de Suivi 

- Rapport d’activité des zones 
sanitaires 

- La tutelle sanitaire appuie la 
contractualisation 

Activités 1.1. Recruter et former trois agents de 
développement mutualiste 

   

 1.2. Présélectionner des villages ou des 
groupes organisés 
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 Logique d’intervention Indicateurs vérifiables Sources de vérification Hypothèses 

Activités (suite) 1.3. Appuyer la constitution de groupements 
pré-mutualistes et d’un comité de formulation 

   

 1.4. Calculer les différentes cotisations à 
proposer en fonction du risque maladie 

   

 1.5. Appuyer le comité de formulation dans le 
choix des caractéristiques de la mutuelle 

   

 2.1. Appuyer le développement quantitatif des 
mutuelles de santé 

   

 2.2. Appuyer les responsables lors de la 
collecte des cotisations et des AG 

   

 2.3. Elaborer les procédures et les outils de 
gestion nécessaires 

   

 2.4. Définir et mettre en œuvre un plan de 
formation des responsables mutualistes 

   

 2.5. Assurer un suivi-accompagnement des 
différentes instances mutualistes 

   

 3.1. Dialoguer sur les risques financiers liés 
aux engagements de la mutuelle de santé 

   

 3.2. Négocier les engagements réciproques 
entre les mutuelles de santé et le projet 

   

 3.3. Elaborer avec les mutuelles les modalités 
de fonctionnement du système de garantie 

   

 3.4. Doter un fonds d’intervention disponible 
pour accorder des crédits aux mutuelles 

   

 4.1. Former les responsables des structures 
sanitaires partenaires à l’assurance maladie 

   

 4.2. Former les mutualistes et les responsables 
sanitaires aux techniques de négociation 

   

 4.3. Accompagner le processus de 
contractualisation 

   

 4.4. Appuyer la mise en place et la 
programmation des comités de suivi 

   

 4.5. Faire réaliser des audits médicaux des 
dossiers mutualistes 

   

 4.6. Coordonner les interventions de la CAC, 
qui met à disposition des outils d’analyse 
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