
Annexe Promotion de mutuelles de santé dans le Département de l'Atacora - Bénin Cadre logique

Logique Indicateurs objectivement Sources et moyens Hypothèses
d'intervention vérifiables de vérification

Objectifs 
généraux

Taux de mortalité hospitalière 
comparés (mutualistes <  
population)

Registre des bénéficiaires Pays et région stables

Taux de mortalité maternelle 
comparée (mutualistes <population)

Rapports d’audits médicaux  
Statistiques DDS

Pas d'épidémie durable

% d’impayés diminue dans les FS 
conventionnées

Documents de gestion des 
prestataires de soins

Le montant des recettes tarifaires 
augmente
La part des versements des 
mutuelles dans les recette tarifaires 
augmente

Continuité du rôle de l'Etat et des bailleurs

Taux de disponibilité en MEG dans 
les FS conventionnés > 92%.

Documents de gestion des 
prestataires de soins

dans le financement de la santé

Taux de traitements des mutualistes 
conformes aux ordinogrammes  > 
90 %

Audits médicaux

Objectif 
spécifique

Taux d’hospitalisations  mutualistes 
% non mutualistes > 200%.

Documents de gestion des 
prestataires de soins

Continuité du soutien des autorités 
sanitaires au développement de la 
mutualité en santé 

Taux d’accouchement assistés chez 
les mutualistes > 80%.

Audits médicaux

Temps de latence hospitalière 
moyen < 48 heures chez les 
mutualistes

Factures des prestataires de soins

Tableaux de bord des mutuelles
Enquêtes de satisfaction

Améliorer durablement l’accès de la population du 
Département de l’Atacora à des services de santé de qualité, 
par l'appui au développement de mutuelles de santé et à 
l'institutionnalisation de leur réseau

1. Améliorer l’état de santé de la population de l’Atacora 

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

3. Améliorer la qualité des soins
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Logique Indicateurs objectivement Sources et moyens Hypothèses
d'intervention vérifiables de vérification

Résultats Taux de pénétration initial>10 % PV des réunions préparatoires et des AG 
constitutives

attendus Taux de recotisation > 70 % Statuts et RI des mutuelles
Nombre total de produits d’assurance offerts par les 
mutuelles

Rapports d'activités et supports 
méthodologiques

Nombre de participants aux assemblées délibérative de 
la mutuelle

Tableaux de bord des mutuelles

Nombre de groupements mutualistes créés Enquêtes de satisfaction
26 mutuelles en activité
34 000 bénéficiaires couverts dont 21.000 par une 
garantie à adhésion volontaire

Registres des membres

Cotisations de 29  MF CFA Documents de gestion des
Frais de fonctionnement internes couverts à 100 % mutuelles 
Compte de résultat consolidé excédentaire
100 % des factures des prestataires sont payées Documents de gestion des prestataires
Les réserves des mutuelles > 9 mois de dépenses de 
prestations

Bilans annuels des mutuelles

Fonds d'intervention de 5,7 MF CFA Code de procédures du fonds 
10% financé sur apports propres des mutuelles PV des réunions du comité de gestion 

Comptabilité du fonds
Au moins 10 conventions signées Conventions
80% des contrats signés sont respectés PV de réunions des comités de suivi
80% des mutuelles organisent une réunion annuelle de 
suivi

Audits médicaux

Un schéma d’institutionnalisation est élaboré avec les 
premières mutuelles

Rapports d'activités

Les premières mutuelles ont créé une structure de 
représentation commune (Union)

PV des réunions, statuts et RI de l'Union

Les mutuelles allouent 20 % du montant des cotisations 
collectées à l’Union

Budget et comptes annuels de l'Union

La Direction Départementale de la santé a désigné un 
référent pour les mutuelles

Rapports d'activités

Les leaders mutualistes sont invités aux réunions des 
instances sanitaires de leurs zones d'action et du 
Département

PV des réunions des instances sanitaires

Des campagnes de promotion des mutuelles ont été 
menées avec les communes

PV des conseils communaux ; supports de 
communication 

Les données statistiques sur les fréquences, les coûts 
moyens des prestations et les consommations par 
bénéficiaire sont disponibles

Tableaux d'indicateurs de suivi et 
d'évaluation 

Les études de satisfaction réalisées régulièrement 
permettent d'améliorer les produits

Rapports d'études

Des documents de capitalisation sont produits sur les 
méthodologies et les outils mis en œuvre

Documents de capitalisation

Résultat 7. Les résultats obtenus sont 
régulièrement suivis, évalués et capitalisés

Résultat 3. Les mutuelles de santé bénéficient de 
systèmes de sécurisation financière

Résultat 4. Des conventions de collaboration entre 
les mutuelles de santé et les prestataires de soins 
sont signées et mises en œuvre

La volonté des partenaires de se 
concerter et d'agir conjointement est 
confirmée ; a situation politique et 
financière des communes est stable 
et leur permet de poursuivre leur 
soutien aux mutuelles

Résultat 6. Les mutuelles de santé sont insérées 
dans l’environnement sanitaire régional et  
collaborent avec le district sanitaire et les 
communes

Résultat 2. Vingt six mutuelles de santé couvrant 
34.000 bénéficiaires sont fonctionnelles

Les responsables mutualistes sont 
disponibles et engagés ; Il est 
posible de recruter et de fidéliser des 
cadres compétents à des coûts 
acceptables pour la viabilité du 
réseau

La population adopte un 
comportement de prévoyance

Résultat 1. Les caractéristiques de mutuelles de 
santé sont définies avec la population

Permanence de la qualité des soins ; 
maîtrise des coûts ; disponibilité 
correcte en médicaments ; 
implication des agents de santé

Engagement des responsables 
mutualistes

La tutelle sanitaire appuie la 
contractualisation

Résultat 5. La stratégie d’institutionnalisation est 
définie et les premières étapes sont mises en 
œuvre
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Activités à développer Moyens Sources d'information Hypothèses

Résultat 1. Les caractéristiques de mutuelles de santé sont définies avec la population Rapports d'activités

1.1. Présélection des villages ou des groupes organisés Rapport d'évaluation externe
1.2. Calcul des cotisations Rapports de missions d'appui
1.3. Etude des possibilités d'adhésion et de garanties collectives
1.4. Etude des possibilités d'adhésion et de garanties familiales Coûts
1.5. Formulation des caractéristiques et création 1. Ressources humaines 188 690
Résultat 2. Vingt six mutuelles de santé couvrant 34.000 bénéficiaires sont fonctionnelles Chef de projet SOLIDEV
2.1. Recrutement et formation d'agents de développement mutualiste 4 agents mutualistes
2.2. Contractualisation de l'autonomisation des mutuelles primaires 1 assistant administratif
2.3. Appui à la maîtrise des paramètres de viabilité technique et financière 1 chauffeur 
2.4. Formation des responsables mutualistes 2 gardiens
2.4. Conception des procédures et supports de gestion Appui du CIDR France :
2.5. Mise en place d'un système d’information et de gestion de micro assurance (missions courtes et suivi à
Résultat 3. Les mutuelles de santé bénéficient de systèmes de sécurisation financière distance)
3.1. Définition de règles concernant les réserves des mutuelles 2.Voyages 9 720
3.2. Définition de règles concernant le fonds d'intervention du réseau 6 AR France Bénin
3.3. Etude d'un mécanisme de réassurance 3. Equipement, matériel et 10 800
3.4. Formation des acteurs au système de garantie fournitures
Résultat 4. Des conventions de collaboration entre les mutuelles de santé et les prestataires de soins sont 
signées et mises en œuvre 4 motos

4.1. Formation des responsables des structures sanitaires à l’assurance maladie 2 postes informatiques
4.2. Formation des mutualistes et des responsables des structures sanitaires à la négociation Dotation initiale aux mutuelles 
4.3. Accompagnement du processus de contractualisation 4, Bureau local 68 770
4.4. Accompagnement des comités de suivi des conventions Coût des véhicules
4.5. Accompagnement des mutuelles dans leur dialogue avec l'offre de soins Location d'un bureau
4.6. Réalisation d'audits médicaux des dossiers mutualistes Fournitures de bureau
4.7. Sollicitation de la CAC 5. Autres coûts, services 35 860

Résultat 5. La stratégie d’institutionnalisation est définie et les premières étapes sont mises en œuvre Expertise médecin conseil

5.1. Accompagnement des responsables  dans leur définition du rôle d'une Union et sa mise en place Expertise actuaire
5.2. Formation des organes de gouvernance de l'Union Audits
5.3. Echanges entre réseaux de mutuelles de santé Evaluation externe
5.4. Organisation des fonctions techniques 6. Autres 57 250
5.5. Autonomisation des fonctions techniques assurées par le personnel de l'Union Fonds d'intervention

Résultat 6. Les mutuelles de santé sont insérées dans l’environnement sanitaire régional et  collaborent 
avec le district sanitaire et les communes

Formation : responsables 
mutualistes, personnel de santé

6.1. Concertation régulière entre les leaders mutualistes, les responsables sanitaires départementaux et les élus 
communaux

Formation : stage étudiant pour 
enquête de satisfaction

6.2. Définition des champs de collaboration et mise en œuvre d’actions conjointes Appui dégressif à l'Union
6.3. Implication des mutuelles dans des actions de prévention Installation du SIG
Résultat 7. Les résultats obtenus sont régulièrement suivis, évalués et capitalisés
7.1. Suivi et diffusion des résultats
7.2. Etude de satisfaction
7.3. Capitalisation sur les méthodologies et les outils

Les responsables mutualistes sont 
disponibles et engagés

Les revenus agricoles ne se 
dégradent pas

Il est posible de recruter et de fidéliser 
des cadres compétents à des coûts 
acceptables pour la viabilité du 
réseau

La tutelle s'implique dans le suivi des 
conventions
Les hôpitaux partenaires acceptent 
d'appliquer des forfaits aux 
mutualistes

La volonté des partenaires de se 
concerter et d'agir conjointement est 
confirmée

Les partenaires en santé proposent 
des actions de prévention efficaces

L'Etat et les autorités sanitaires 
maintiennent leur soutien au 
développement de la mutualité en 
santé
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