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Sigles et abréviations 

 

CAME Centrale d’Achat en Médicaments Essentiels 

CHD Centre Hospitalier Départemental 

CIDR Centre International de Développement et de Recherche 

CLCAM Caisse Locale de Crédit Agricole Mutuel 
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CS Centre de Santé 

DDSP Direction Départementale de la Santé Publique 

EEZS Equipe d’Encadrement de la Zone Sanitaire 

EUR Euros 

FCFA Francs CFA 

FED Fonds Européen de Développement 

FSP Fonds de Solidarité Prioritaire 

GV Groupement Villageois 

MCZS Médecin Coordonnateur de Zone Sanitaire 

PIB Produit Intérieur Brut 

PNLS Programme National de Lutte contre le SIDA 

SOLIDEV Solidarité et Développement 

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

VIH Virus d’Immunodéficience Humaine 

ZS Zone Sanitaire 

 

Taux de change : 1 Euro = 655.957 FCFA 



 3

 

I. L’ACTION 
 

1. Description 

 
1.1 Titre 

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

 

1.2. Pays 

BENIN. 

 

1.3. Région 

Département de l’Atacora, Nord Ouest du Bénin. 
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1.4. Résumé 

Durée de l'action 36 mois  
Objectifs  Objectifs globaux  

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. 
Objectif spécifique 
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. 

Nom du demandeur et Etat 
membre de l'UE d’origine  

Centre International de Développement et de Recherche (CIDR) 
France 

Partenaires locaux  Communes de Kouandé et Ouassa Péhunco  
 Hôpital de Zone de Kouandé 
 Zone Sanitaire de Kouandé – Péhunco - Kérou 
 SOLIDEV, pour la mise en œuvre du programme 

Groupes cibles  
 
 

 Familles villageoises du secteur informel, ayant des activités agricoles 
ou de services de proximité, aux revenus faibles et irréguliers 

 Dans une moindre mesure, familles urbaines du secteur formel membres 
d’organisations préexistantes souhaitant mettre en place une mutuelle 

Bénéficiaires finaux  Les populations de l'Atacora  
 Les responsables des formations sanitaires et leur tutelle (DDSP, MSP)  
 Les communes de l'Atacora  

Résultats escomptés 
 

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

2. 26 mutuelles de santé couvrant 34.000 bénéficiaires sont fonctionnelles 
3. Les mutuelles de santé bénéficient de systèmes de sécurisation 

financière 
4. Des conventions de collaboration entre les mutuelles de santé et les 

prestataires de soins sont signées et mises en œuvre 
5. La stratégie d’institutionnalisation est définie et les premières étapes 

sont mises en œuvre 
6. Les mutuelles de santé sont insérées dans l’environnement sanitaire 

régional et collaborent avec le district sanitaire et les communes 
7. Les résultats obtenus sont régulièrement suivis, évalués et capitalisés 

Principales activités 
 

a. Formulation participative des mutuelles de santé et de l'Union. 
b. Ingénierie technique en micro assurance : conception de produits, 

gestion du risque, conception d'un système de garantie, mise au point 
des procédures, SIG spécifique, définition et répartition des fonctions 
pérennes à assumer par les mutuelles et l'Union. 

c. Création de compétences locales en micro assurance : recrutement, 
formation et encadrement d'une équipe locale projet / Union. 

d. Renforcement des capacités des acteurs : formation des élus 
mutualistes, des responsables de l'offre de soins et des autorités 
sanitaires régionales ; accompagnement des élus mutualistes dans 
l'exercice de leurs fonctions et responsabilités. 

e. Intermédiation avec les partenaires institutionnels : communes, 
structures et autorités sanitaires, et création de liens avec 
l'environnement (autres réseaux de mutuelles, autres acteurs en santé). 
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1.5. Objectifs 

 

Objectifs globaux 

Les objectifs globaux de l’action sont de : 

- 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. 
 

Objectif spécifique 

L’objectif spécifique de l’action est d'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. 

Les populations du Département de l’Atacora se trouvent dans une situation sanitaire difficile. Les 
taux de morbidité et de mortalité restent très élevés. La population n’a que très peu recours aux soins 
modernes, notamment pour des raisons financières. Elle ne bénéficie généralement d’aucun type de 
protection sociale. 

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 mécanismes de solidarité gérés par les 
populations sous forme de mutuelles de santé. 

Celles-ci proposent à leurs membres des produits d’assurance maladie définis en fonction de leurs 
besoins et de leurs capacités de contribution. Elles gèrent les fonds d’assurance constitués par les 
cotisations des membres et négocient le mécanisme du tiers payant avec les hôpitaux et centres de 
santé. Elles nouent une relation contractuelle avec les différentes structures sanitaires publiques ou 
privées afin de garantir la qualité des services offerts aux membres. 

Les systèmes d’assurance maladie permettent aux groupes cibles d’augmenter leur recours aux 
prestataires de soins partenaires dans le cadre des prestations couvertes (lors de la phase initiale, le 
taux d’utilisation des hôpitaux par les mutualistes est plus de 4 fois supérieur à la moyenne de la 
population globale), de réduire le temps d’attente qui pouvait auparavant aggraver les maladies et de 
lisser leurs dépenses de santé dans le temps. 

La pérennité institutionnelle du système et son autonomie technique sont assurées par l’organisation 
des mutuelles de santé en réseau régional, avec une prise en charge de tous les coûts directs et 
indirects au moyen  les cotisations des membres, des agents techniques d'appui professionnels et une 
gouvernance qui maîtrise ses fonctions d’orientation et de représentation auprès des partenaires de 
l’environnement régional - autorités départementales sanitaires et élus communaux.  
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1.6. Justification 

 
1.6.1 Pertinence de l’action par rapport aux objectifs et priorités du programme 

Le Bénin appartient 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. 

L’action contribuera au processus de développement social, humain et économique du Département de 
l’Atacora en appuyant les populations, les acteurs régionaux du secteur sanitaire et les communes à 
promouvoir des comportements et des instruments de prévoyance en santé répondant au besoin 
fondamental de sécurité en cas de maladie.  

Le projet vise les familles du secteur informel, en majorité rurales, aux revenus faibles et irréguliers et 
récemment très fortement affectées par la chute des prix du coton et de l’anacarde au niveau 
international. 

Les mécanismes de solidarité financière gérés par les mutuelles améliorent les conditions de vie des 
bénéficiaires :  

- ils réduisent la vulnérabilité des familles face à la maladie en leur permettant de faire face aux 
dépenses de soins sans avoir recours à l’emprunt ou à la décapitalisation (vente de patrimoine qui 
peut être observée chez les ménages les plus pauvres et est parfois à l’origine de situation 
d’indigence),  

- ils diminuent les temps de latence qui conduisent souvent à une aggravation de la maladie et donc 
des coûts des soins, 

- ce faisant, ils contribuent aussi au développement économique par la création d’une situation de 
plus grande sécurité, un meilleur état de santé et une capacité à orienter les ressources sur des 
activités productives. 

L’organisation et la gestion des mécanismes d’assurance au sein d’un mouvement mutualiste renforce 
les liens sociaux (entraide, solidarité) intra et inter villageois, apportent aux membres et aux 
responsables du système de nouvelles capacités dans l’analyse et la résolution de leurs difficultés et 
dans la gestion de dispositifs financiers innovants. 

En améliorant la solvabilité des patients, les mutuelles contribuent par ailleurs à consolider les 
ressources financières des formations sanitaires, et leur permettent d’améliorer la qualité de leurs 
prestations. 

Elles disposent d’un pouvoir économique qui favorise les négociations avec les services de santé 
partenaires. Et en tant qu’organisation sociale représentant les intérêts des utilisateurs, le réseau des 
mutuelles de santé peut conduire un dialogue avec l’ensemble des acteurs de la santé qui amène à une 
meilleure prise en compte de leurs attentes dans l’élaboration des programmes de développement 
sanitaire, dont l'amélioration de la disponibilité et la qualité des services de soins offerts par les 
services de santé. 

 
1.6.2. Identification des besoins et contraintes perçus dans le pays et dans la région concernée 

Le diagnostic sanitaire réalisé par le Ministère de la Santé en 2001 montre que 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 sont 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 
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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 centres de santé 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. 

 
Dans le Département de l’Atacora, l’état de santé de la population, en particulier en milieu rural, est 
très préoccupant. Le taux de mortalité infantile y est encore plus élevé que la moyenne 
nationale (107‰). 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. 

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 comme 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. 

 
1.6.3 Description des groupes cibles et des bénéficiaires finaux 

Bénéficiaires directs 

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 34.000 personnes, ce qui correspond à environ 5.000 
familles membres. 

Toutefois, l’ensemble de la population des trois communes de la zone sanitaire de Kouandé (c'est à 
dire Kouandé, Pehounco et Kerou) soit environ 200000 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 
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qualité des soins délivrés par les hôpitaux et les centres de santé publics, non seulement aux 
mutualistes, mais à l’ensemble des utilisateurs. 

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. 

Les hôpitaux et centres de santé 

Les hôpitaux et CS de la zone sanitaire de Kouandé et de l'hôpital départemental de Natitingou 
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. 

 
1.6.4 Raisons motivant le choix des groupes cibles et identification de leurs besoins et contraintes 

Pour l’ensemble des groupes cibles, l’existence d’exclusions financières dans l’accès aux soins doit 
avoir été constatée, en même temps que la présence de prestataires de soins géographiquement 
accessibles. Une première identification a été entreprise lors de l’étude de faisabilité et elle est 
complétée avant la prise de contact avec de nouveaux sites susceptibles d’intégrer le réseau. 

Les groupes cibles doivent également être localisés dans un environnement économique leur 
permettant d’avoir les ressources minimales nécessaires au paiement des cotisations, soit directement, 
soit par l’intermédiaire des réseaux de solidarité financière existants. 

Le critère clé de choix réside dans le potentiel d’organisation, lui-même basé sur une forte cohésion 
sociale et une dynamique d’entraide soutenue par des personnes mobilisatrices. 

Tous les bénéficiaires directs potentiels peuvent adhérer sur une base volontaire. La sélection s’opère 
en fonction de leur volonté à adhérer et de leur propension à payer la cotisation. 
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1.7. Description détaillée des activités 
 

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

Les mutuelles de santé doivent répondre au plus près des besoins pour rendre un service efficace à 
leurs membres à un coût qui leur soit accessible. Leurs caractéristiques doivent donc être définies avec 
les groupes cibles, qui ajustent le montant des cotisations à leur pouvoir d’achat en sélectionnant les 
prestations dont ils veulent bénéficier en priorité. 

L’équipe projet apporte sa connaissance technique de l’assurance maladie pour aider la population à 
opérer ses choix. Elle étudie notamment les coûts des différentes garanties souhaitables en fonction de 
l’évolution du risque maladie au sein de la population couverte et des coûts moyens des soins observés 
dans les structures sanitaires. 

Le processus de création peut se résumer ainsi : contacts et entretiens avec les différents types 
d’autorités, recensement de groupes intéressés par l’idée d’action, formulation participative des 
caractéristiques de la mutuelle de santé au sein des groupes puis en synthèse au niveau villageois, 
formalisation en Assemblée Générale Constitutive et formation intensive des responsables. 

La démarche poursuivie jusqu’à présent au sein des villages sera maintenue par les agents mutualistes 
en charge des créations, mais le rôle des autorités élues dans la promotion des mutuelles pourrait 
s’accroître. En effet, la mutuelle de santé est perçue et vécue dans certains cas comme un projet de 
développement du village dans son ensemble et les communes Kouandé et Pehunco sont parties 
prenantes du développement du réseau. 

Les principales activités à mettre en œuvre sont les suivantes. 

1.1. Présélection des villages ou des groupes organisés  

La présélection des villages (en milieu rural) ou des groupes organisés (en milieu urbain) est faite sur 
la base d’enquêtes et de monographies, en fonction des critères présentés au & 164 (exclusions 
financières, accessibilité géographique des formations sanitaires, capacités contributives minimales). 

L’idée d’action et la répartition des rôles (membres, SOLIDEV, prestataires de soins) sont présentées 
aux autorités locales et aux populations. En fonction de l’intérêt manifesté, la décision d’entamer une 
collaboration est prise en vue de la création d’une mutuelle de santé. 

1.2. Calcul des cotisations 

Le positionnement du couple « cotisation/prestation » représente un enjeu important. En effet, des 
cotisations trop élevées découragent les adhésions, mais à l’inverse, des cotisations trop faibles ne 
permettent pas de d’offrir des garanties significatives, et l’effet de démonstration n’est pas atteint faute 
de prises en charge. Le mouvement d’adhésion peut donc très rapidement se ralentir sinon s’inverser. 
L’équipe projet calcule les différentes cotisations à proposer en fonction de l’évaluation du risque 
maladie au sein de la population des villages concernés et des coûts moyens des soins observés dans 
les structures sanitaires. 

1.3. Etude des possibilités d'adhésion et de garanties collectives 

La réflexion sur les caractéristiques d’une mutuelle villageoise de santé est animée en premier lieu 
avec les leaders villageois. Pour correspondre aux besoins et ressources disponibles, l’approche doit 
être souple. L’équipe projet laisse aux leaders villageois la latitude d’imaginer des solutions propres au 
contexte local. Les différentes modalités d’adhésion - familiale ou collective, sont discutées. Des 
options de prise en charge sur financement collectif pour des garanties peu coûteuses sont étudiées : 
maternité sans risque et interventions chirurgicales (formule qui permet à tous les villageois d’en 
bénéficier gratuitement).  

1.4. Etude des possibilités d'adhésion et de garanties familiales 

En fonction de la décision du village, des produits à adhésion familiale sont élaborés et discutés au 
sein de groupements pré-mutualistes basés sur des liens de proximité et de confiance. Ces 
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groupements désignent des représentants qui constituent un comité de formulation chargé d’analyser 
les résultats des différentes discussions de groupes et d’en faire une synthèse. 

1.5. Formulation des caractéristiques et création 

L’équipe projet appuie le comité de formulation dans le choix des prestataires de soins partenaires, des 
modalités d’adhésion et des caractéristiques organisationnelles de la mutuelle de santé. 

Au cours de l’Assemblée Générale Constitutive, les propositions de garantie et de modalités 
d’adhésion sont présentées et les choix définitifs opérés. L’AG détermine les statuts et le règlement 
intérieur et désigne ses responsables (bureau d’environ sept membres, avec quatre hommes et trois 
femmes). 

 

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

Le projet appuiera le développement quantitatif et qualitatif des mutuelles. Le potentiel de croissance 
estimé conduit en fin de troisième année à un réseau de 26 mutuelles couvrant 34.000 bénéficiaires. 

Les premières mutuelles en activité sont localisées dans les communes de Kouandé et Pehunco, à l’est 
du Département. Le réseau sera progressivement étendu à l’ensemble de l’Atacora, selon une logique 
de densification dans les premières communes, puis de couverture de la zone sanitaire de Kouandé et 
enfin d’extension vers la zone ouest de Natitingou. 

Les critères de choix des nouvelles implantations seront ceux indiqués précédemment, avec un souci 
de concentration géographique, pour faciliter le suivi des mutuelles par les agents de l’équipe 
technique et un impact plus fort dans les communes. La taille minimum des villages sera de 3.000 
habitants. 

Le développement qualitatif vise la viabilité technique et financière des mutuelles. Les responsables 
mutualistes doivent maîtriser progressivement les déterminants de cette viabilité. Ils reçoivent au 
démarrage de la mutuelle une formation intensive et sont ensuite accompagnés dans l’exercice de leurs 
fonctions.  

Le premier déterminant de la viabilité d’un système d’assurance maladie est la maîtrise des dépenses 
en prestations maladie. Deux facteurs influencent l’évolution de ces dépenses : la fréquence et le coût 
moyen des prestations sélectionnées. Concernant les fréquences, et plus particulièrement les risques 
d’antisélection, l’équipe projet accompagnera les mutuelles de santé dans la mise en œuvre de mesures 
de limitation des consommations (délai de carence, co-paiement, enregistrement de l’ensemble des 
membres de la famille) et de procédures de contrôle (audits médicaux). Concernant les coûts moyens 
des prestations, l’équipe projet appuiera les mutuelles de santé pour l’obtention de forfaits globaux 
auprès des formations sanitaires, plus favorables que la tarification éclatée appliquée actuellement 
(voir infra). 

Le deuxième déterminant est la maîtrise des recettes, c’est à dire dans le cas des mutuelles de santé 
l’encaissement des cotisations. Le projet appuiera les membres des bureaux exécutifs des mutuelles 
dans la période de collecte des cotisations à adhésion familiale et aidera le village à définir et respecter 
les modalités pérennes de mobilisation des ressources pour les adhésions collectives. 
 

2.1. Recrutement et formation d'agents de développement mutualiste 

Deux nouveaux agents de développement mutualiste seront recrutés par Solidev pour compléter 
l’équipe et lui permettre d’assurer l’extension du réseau parallèlement au suivi des mutuelles en 
activité. Ils seront formés par le chef de projet, les agents en place, et le personnel de l’équipe d’appui 
au réseau de mutuelles de « Alliance Santé » du Département voisin du Borgou. Un plan de formation 
pluri annuel est en cours d’élaboration pour l’ensemble de l’équipe. Chaque agent sera affecté à un 
territoire communal. 
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2.2. Contractualisation de l'autonomisation des mutuelles primaires 

Afin d'accélérer le processus de prise de responsabilité des élus mutualiste, un contrat d'appui est signé 
entre le projet et chaque mutuelle. Ce contrat explicite et quantifie les engagements du projet en 
termes de formation des responsables, d'appui conseil et de dotation initiale, ainsi que les engagements 
de la mutuelle en termes d'objectifs de croissance, de planification de ses activités de développement 
et de mise à disposition de ressources humaines. Des résultats attendus en termes d'autonomisation des 
fonctions de gestion à assurer par les mutuelles figurent dans le contrat. 

2.3. Appui à la maîtrise des paramètres de viabilité technique et financière 

L’équipe projet a conçu avec les premières mutuelles les procédures et les supports de gestion 
nécessaires aux différentes fonctions exercées par les responsables mutualistes ou par elle-même. Elle 
assurera le suivi du risque et le suivi des ratios de gestion et conseillera les différentes instances 
mutualistes (bureau, assemblée générale) dans l’analyse des résultats et la prise de décision. Cet appui 
sera réalisé à l'occasion des réunions mensuelles puis trimestrielles du Bureau de chaque mutuelle. 
 

2.4. Formation des responsables mutualistes 

Les responsables mutualistes doivent être formés pour comprendre et maîtriser les procédures et outils 
de gestion correspondant à leurs responsabilités, apprendre à analyser les évolutions et les résultats à 
partir des tableaux de bord de leur mutuelle de santé, et être capables de prendre les décisions qui 
s’imposent dans la vie de la mutuelle. Un plan de formation à moyen terme des responsables 
mutualistes a été élaboré lors de la première phase. Le projet le mettra en œuvre avec les responsables 
des mutuelles à l'occasion de "journées mutualistes" qui se tiendront une fois par an et lors des 
réunions trimestrielles des Bureaux des mutuelles. Il mobilisera pour ce faire des compétences internes 
et externes (réseau Alliance Santé du Borgou, experts en développement organisationnel, etc.). 
 

2.5. Mise en place d'un système d’information et de gestion de micro assurance 

Pour accompagner la montée en puissance du réseau et le doter d’un outil de suivi performant, le 
projet mettra en place un système d’information et de gestion informatisé spécifique à la micro 
assurance. Il formera les utilisateurs (membres de l’équipe projet puis professionnels de l'Union). Sur 
la base des informations collectées par chaque mutuelle, des tableaux de bord simplifiés seront 
produits automatiquement chaque trimestre par le logiciel, et remis aux Bureaux des mutuelles avant 
la tenue de leurs réunions. 

 

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

L’assurance maladie est sujette à des risques financiers qui exigent la mise en place d'un système de 
garantie à plusieurs niveaux : fonds de réserves des mutuelles, fonds d'intervention du réseau et 
mécanismes de réassurance au niveau du réseau. Au-delà, en cas d’épuisement du budget technique 
d’une mutuelle, un deuxième mécanisme doit lui être accessible au niveau du réseau. 

3.1. Définition de règles concernant les réserves des mutuelles 

Les réserves sont alimentées par les droits d'entrée et éventuellement une partie des primes annuelles.  
Les différents risques seront étudiés avec les responsables mutualistes, de façon à déterminer le niveau 
approprié de constitution et les règles de recours aux réserves.  

3.2. Définition de règles concernant le fonds d'intervention du réseau 

Le projet a commencé à constituer un fonds d’intervention qui donne aux mutuelles la possibilité 
d’avoir recours à un crédit à moyen terme en cas d’épuisement du budget annuel technique (c’est à 
dire consacré aux prestations maladie). La mise à disposition des fonds est soumise à conditions, et 
impliquera la signature d’un contrat intégrant les mesures à prendre par la mutuelle pour rétablir 
l’équilibre. Il sera complété en cours d’action, sur la base d’une évaluation des risques fondée sur 
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l’observation des premières années de fonctionnement des mutuelles, lorsque les comportements des 
membres et les paramètres de gestion seront mieux connus (au début, les données sur les fréquences 
ne sont pas suffisamment fiables).  

Lors des réunions inter mutuelles et de leur organisation en réseau, cette dimension de sécurisation 
sera traitée avec les responsables. Le fonds d’intervention sera transféré au niveau du réseau qui sera 
responsable de sa gestion. 

3.3. Etude d'un mécanisme de réassurance 

En fonction de la taille des mutuelles et des risques qu’elles supportent, l’opportunité et les 
mécanismes de fonctionnement d’un fonds de réassurance seront étudiés : partage de certains risques 
entre mutuelles, ou fonds de réassurance type « excess loss ». 

3.4. Formation des acteurs au système de garantie 

Les responsables des mutuelles, du réseau et le personnel technique seront formés à la gestion du 
système de garantie. 

 

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

La contractualisation entre les mutuelles de santé et les prestataires de soins constitue un facteur 
important de réussite. Elle permet à chaque partie de comprendre et d’intégrer les contraintes de 
l’autre et de fixer des modalités de collaboration claires, qui peuvent être suivies et évaluées chaque 
année. Les mutuelles chercheront à obtenir une tarification forfaitaire auprès des formations sanitaires, 
plus avantageuse pour elles que la tarification éclatée, et plus simple pour les prestataires en termes de 
facturation. Des engagements seront pris de part et d’autre sur la qualité des relations : qualité des 
prestations d’une part, contrôle des droits des mutualistes et diligence de paiement des factures d’autre 
part. Les parties mettront en place un comité de suivi des accords contractuels. La négociation inclura 
également les modalités d’intervention d’un médecin conseil en charge de la réalisation d’audits 
médicaux dans les formations sanitaires. 

Les prestataires de soins concernés sont les hôpitaux et les centres de santé publics et privés. 

4.1. Formation des responsables des structures sanitaires à l’assurance maladie 

Pour faciliter le processus de contractualisation et la construction d’une bonne collaboration, le projet 
proposera aux responsables des structures sanitaires des sessions régulières de formation – information 
à l’assurance maladie. 

4.2. Formation des mutualistes et des responsables des structures sanitaires à la négociation  

Il formera les mutualistes et les responsables des structures sanitaires aux techniques de négociation, 
pour leur permettre d’être réellement parties prenantes dans les discussions et les décisions. 

4.3. Accompagnement du processus de contractualisation 

Il accompagnera le processus de contractualisation sur le plan technique : préparation des points de 
discussion, animation des négociations, rédaction des conventions, définition de la composition et des 
modalités de fonctionnement des comités de suivi. 

4.4. Accompagnement des comités de suivi des conventions 

Le projet concentrera ses efforts sur les différents comités de suivi des conventions, tant au niveau 
hospitalier que dans les centres de santé, de façon à ce que le dialogue soit constructif. Il proposera 
une méthode et des outils pour le suivi et l’évaluation des contrats. 
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4.5. Accompagnement des mutuelles dans leur dialogue avec l'offre de soins 

Dans le cadre du suivi courant des mutuelles, il les aidera à analyser les difficultés rencontrées dans 
leur relation avec les prestataires de soins, à rechercher des solutions et à régler les litiges éventuels. Il 
les accompagnera dans leur réflexion en amont et en aval des comités de suivi (préparation et analyse 
de leur déroulement), de façon à leur transférer les capacités de négociation nécessaires à la pérennité 
de la démarche contractuelle. 

4.6. Réalisation d'audits médicaux des dossiers mutualistes 

Un médecin conseil sera mis à la disposition du réseau des mutuelles de santé de manière ponctuelle. 
Ses principales responsabilités consisteront à : 

. assurer une fonction de médiation entre les mutuelles de santé et les prestataires de soins, avec 
une légitimité médicale comme base du dialogue, 

. effectuer un contrôle à posteriori des consommations de soins par la réalisation d’audits 
médicaux sur la base des dossiers médicaux des mutualistes dans les formations sanitaires 
partenaires, 

. participer à l’identification et à la segmentation fine des risques maladie au sein de la 
population mutualiste. 

4.7. Sollicitation de la CAC 

L’intervention de la Cellule d’Appui à la Contractualisation (CAC) qui doit être mise en place par le 
Ministère de la Santé sera sollicitée afin d’inscrire le processus contractuel dans le cadre institutionnel 
qui serait défini par le Ministère de la Santé.  

 

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

La pérennité des mutuelles nécessite la création d’une structure formelle qui pilote le réseau des 
mutuelles de santé et le représente auprès des autorités et des partenaires de l’environnement. 

Les activités de cette institution sont celles qui impliquent l’ensemble des mutuelles : gestion du 
système de garantie, relations avec l’offre de soins et les autorités de tutelle, réflexion stratégique sur 
les grandes orientations du réseau et son positionnement, relations avec d’autres acteurs de la micro 
assurance santé et la mutualité, gestion des fonctions techniques spécialisées que les mutuelles seules 
ne peuvent assurer (actuariat, audit financier, audit médical). Son organisation est celle d’une structure 
de second degré : Union des mutuelles, avec des organes de gouvernance issus des mutuelles 
membres. Elle gérera une équipe professionnelle constituée par transfert partiel du personnel salarié du 
projet. 

Au cours de la première phase, le projet a organisé des rencontres entre les mutuelles existantes pour 
leur permettre d’échanger leurs expériences, de confronter leurs choix, leurs difficultés et les solutions 
adoptées, de mesurer l’intérêt et les rôles possibles d’une Union.  

La poursuite de ce processus d’institutionnalisation nécessite la réalisation des activités suivantes : 

5.1. Accompagnement des responsables mutualistes dans leur définition du rôle d'une Union et sa mise 
en place 

Dans le cadre des "journées mutualistes" évoquées plus haut, le projet appuiera la réflexion des 
responsables pour la mise en place formelle de l’Union : définition de la mission, de son organisation 
et de son fonctionnement, formalisation des statuts et du règlement intérieur. La création de l'Union est 
prévue au cours du premier semestre de l'année 1. 
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5.2. Formation des organes de gouvernance de l'Union 

Les membres des organes de gouvernance seront formés à leurs responsabilités et accompagnés dans 
l’exercice de leurs fonctions : préparation et animation des bureaux et des Assemblées Générales, 
programmation et budgétisation des activités de l'Union. Pour ce faire, un plan de formation sera 
formulé et mis en œuvre à raison de deux séances de deux jours les deux premières années et une 
séance en année 3. 

5.3. Echanges entre réseaux de mutuelles de santé 

L'équipe projet favorisera la mise en relation des responsables de l’Union avec d’autres réseaux de 
mutuelles de santé et d’autres acteurs de la prévoyance santé dans le pays et la sous région (réunion de 
"La Concertation" - BIT STEP en année 3) pour leur permettre d'échanger leurs expériences, de 
confronter leurs approches et difficultés et d'analyser ensemble les facteurs de réussite et les bonnes 
pratiques. Une journée d'échange d'expérience est prévue entre le réseau de l'Atacora et celui 
d'Alliance Santé dans le Département voisin du Borgou en année 1. La participation du Bureau de la 
future Union à l'assemblée générale annuelle du réseau Alliance Santé sera une autre occasion de mise 
en commun d'expériences. 

5.4. Organisation des fonctions techniques 

La fonctionnalité et la pérennité du réseau sont liées à la qualité des fonctions d’intermédiation, 
d’appui et de contrôle qui seront apportées aux mutuelles. En dialogue avec les responsables 
mutualistes, l'équipe projet conduira une réflexion sur les fonctions techniques communes aux 
mutuelles (audit comptable et financier, suivi et gestion du risque maladie, audits médicaux) et sur les 
modalités de leur organisation. Il identifiera celles à assumer par le personnel de l’Union et celles qui 
pourront être externalisées. 

5.5. Autonomisation des fonctions techniques assurées par le personnel de l'Union 

Le projet accompagnera le personnel de l'Union - et le cas échéant aidera les responsables mutualistes 
à procéder aux recrutements nécessaires - dans sa prise de responsabilité : formation complémentaire 
des intéressés, suivi régulier et bilan annuel des performances. L'objectif est qu'en fin d'année 3, les 
fonctions techniques assurées par le personnel de l'Union soient assurées de façon autonome. 

5.6. Conception et mise en œuvre d'un schéma de financement de l'Union 

La recherche d'efficience sera un des critères de choix orientant le schéma d'institutionnalisation. Un 
monitoring détaillé des coûts sera effectué permettant de définir avec précision le seuil d'effectif à 
atteindre pour couvrir les charges de l'Union. Sur ces bases, le projet appuiera l'Union dans la 
définition et la mise en œuvre d'un programme d'activités et d'un plan de financement à cinq ans 
associant la contribution des mutuelles à hauteur de 20 % des cotisations annuelles collectées, les 
communes, et une subvention dégressive du projet. 

 

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

Deux types d’acteurs institutionnels importants sont partenaires du développement des mutuelles de 
santé : les responsables sanitaires des services déconcentrés (zone et district sanitaires et département) 
et les élus communaux.  

La consolidation des relations avec ces partenaires est un facteur important de pérennisation des 
mutuelles de santé. L’activité de mise en relation et de médiation menée par le projet dans la phase 
initiale devra être intensifiée, pour que le partenariat établi soit durable et garanti par un cadre 
institutionnel. 
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6.1. Concertation régulière entre les leaders mutualistes, les responsables sanitaires et les élus 
communaux 

Des réunions régulières seront organisées entre ces acteurs et les leaders mutualistes, pour échanger 
des informations sur l’évolution du réseau, la situation sanitaire dans le Département, et les politiques 
publiques.  

6.2. Définition des champs de collaboration et mise en œuvre d’actions conjointes 

Le projet proposera de formaliser la collaboration et de fixer un programme conjoint d’actions dans 
deux domaines : la promotion des mutuelles, et la prévention et la promotion de la santé pour 
contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la population.  

La Direction Départementale de la Santé envisage de nommer un référent à son niveau : le chef de 
service « Protection et prévention sanitaire ». Des modalités concrètes de promotion des mutuelles par 
les formations sanitaires seront définies avec lui et mises en œuvre avec son appui. Des ateliers 
d’échanges entre le projet et les agents de la Direction Départementale de la Santé permettront de faire 
connaître les mutuelles, et de faciliter les relations et l’analyse conjointe des besoins d’évolution en 
santé. La participation de leaders mutualistes dans les instances sanitaires de zone sera étudiée. Grâce 
à son expérience concrète, le réseau des mutuelles pourra en effet participer à la réflexion sur la qualité 
des soins et devenir progressivement une force de proposition concrète.  

De leur côté, les deux premières communes d’implantation ont mis un local à disposition des agents de 
développement mutualiste et envisagent de créer en partenariat avec les mutuelles une commission 
médicale et d’hygiène. L’implication des conseils municipaux dans la promotion des mutuelles et la 
prise en charge des indigents est en discussion. 

6.3. Implication des mutuelles dans des actions de prévention 

Les mutuelles, de par leur mode d’organisation au plus près des populations, peuvent jouer un rôle 
important de diffusion de l’information et de relais pour des actions concrètes comme la distribution 
de moustiquaires imprégnées pour lutter contre le paludisme, les campagnes de vaccinations, la 
formation à l’hygiène, etc.  

 

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

7.1. Suivi et diffusion des résultats  

Un outil de suivi – évaluation a été mis en place en octobre 2005 lors d’une mission d’appui conseil du 
CIDR France. Il présente une série d'indicateurs permettant d'apprécier la qualité du portefeuille de 
membres (taux de recotisation, nombre moyen d'inscrits par titulaire, croissance interne et externe), la 
fréquence des recours, les paramètres de contrôle du risque (sinistralité et consommation moyenne par 
bénéficiaire) et la viabilité financière. 

Cet outil permet de piloter le projet / réseau et de produire des tableaux de bord destinés aux différents 
acteurs et partenaires : l'Union, les communes et les autorités sanitaires. 

Il servira également à produire les statistiques qui seront demandées par le Ministère de la Santé. 

7.2. Etude de satisfaction 

Une étude de satisfaction clients sera menée systématiquement dans les mutuelles après deux années 
d’exercice, de façon à intégrer les paramètres correspondants dans le suivi. 

7.3. Capitalisation sur les méthodologies et les outils 

La mise en place de mutuelles de santé à adhésion volontaire et à gestion participative bénéficie 
d’expériences antérieures du CIDR, mais fait l’objet d’une approche spécifique pour être totalement 
adaptée au contexte social, économique et culturel de l’Atacora. Il importe donc de mener des travaux 
de capitalisation, au fur et à mesure que le programme déroulera ses activités pour en tirer les 
enseignements, améliorer les performances et l’impact des actions menées. 
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Ces travaux permettront de donner aux responsables élus et techniques du réseau tous les outils 
méthodologiques et de gestion nécessaires à leurs missions. Ils pourront en outre être partagés avec les 
autorités sanitaires, les communes et les autres acteurs de la mutualiste santé à l'occasion des 
rencontres évoquées ci-dessus. 

a. La première capitalisation portera sur les outils et procédures de gestion des mutuelles (produits 
collectifs et familiaux). Elle sera menée en année 1 et donnera lieu à la formalisation d'un manuel de 
gestion à l'intention des élus mutualistes. 

b. La deuxième capitalisation portera sur les outils et procédures de contrôle des mutuelles (audit 
financier). Elle sera menée en année 2 et donnera lieu à la formalisation d'un manuel d'audit financier  
à l'intention des contrôleurs externes. 

c. La troisième capitalisation portera sur les méthodes de création et de fonctionnement d'une 
mutuelle. Elle sera menée en année 3 et donnera lieu à la production d'un guide d'animation à 
l'intention des futurs cadres du réseau. 
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1.8 Méthodologie 

 
1.8.1 Méthode de mise en œuvre et raisons motivant le choix de la méthodologie proposée 

Face à la problématique de la faible fréquentation des structures sanitaires et de l’accès aux soins, 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 que se situe l’approche retenue, tout en cherchant à produire des 
effets sur le système de soins. Elle vie à développer, dans le cadre d’un processus de renforcement des 
capacités des populations, 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 améliorer l’accès aux soins.  

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 valorisées pour améliorer certains facteurs de 
qualité (approvisionnement en médicaments et arrêt des pratiques parallèles). Une intervention de la 
future 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. 

L’approche stratégique consiste à organiser progressivement un réseau viable de mutuelles de santé, 
comprenant deux niveaux : les mutuelles de santé à la base, une Union des mutuelles au niveau 
secondaire. La méthode de développement du réseau se déroule en trois phases. 

•  Phase expérimentale : un nombre restreint de mutuelles de santé est créé dans une dynamique 
de recherche action afin de concevoir l’organisation et le mécanisme financier en fonction du 
contexte local.  

•  Phase de diffusion et d’institutionnalisation du réseau : la création de mutuelles de santé se 
poursuit sur un territoire plus large, le nombre de bénéficiaires s’accroît significativement. Un 
plan de formation pluriannuel est défini et mis en œuvre, par mutuelle. Les mutuelles se 
rencontrent et échangent, le réseau se concrétise et se formalise. Les fonctions nécessaires à la 
bonne marche et à la pérennité du réseau sont réparties entre les différentes instances (élues et 
techniques). Un mécanisme de sécurisation financière est mis en place. 

•  Phase d’autonomisation : Une accélération dans la création de nouvelles mutuelles permet au 
réseau d’atteindre une taille critique pour asseoir son autonomie financière. L’Union des 
mutuelles développe ses relations avec d’autres acteurs du secteur de la santé ; son service 
technique maîtrise les fonctions assurantielles et appuie efficacement les mutuelles dans leur 
gestion. Un travail d’analyse est mené en collaboration avec les autorités de tutelle sur le 
cadre réglementaire. 

 
1.8.2. Prolongement d’une phase antérieure 

Le programme a commencé mi 2004. Les activités de la première année et demi ont porté sur : 

- Le recrutement et formation de deux agents de développement mutualiste, 
- La réalisation d’enquêtes complémentaires sur l’offre de soins, les risques maladie et les 

comportements de recours des ménages, 
- La sélection des villages impliqués dans la formulation du programme, 
- La présentation de l’idée d’action et de la répartition des rôles (entre Solidev / CIDR, les membres 

des mutuelles et les prestataires de soins) aux autorités locales et aux populations, 
- La définition des garanties et calcul des différentes cotisations à proposer en fonction de 

l’évolution du risque maladie, 
- Le choix définitif des villages de la première vague, 
- L'ajustement des méthodologies pour l’approche des nouveaux villages, 
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- La première réflexion sur le processus et le schéma d’institutionnalisation, 
- Le dialogue avec les communes et les autorités sanitaires départementales, 
- La mise au point du système de suivi évaluation interne. 

Les premières mutuelles sont localisées dans la zone sanitaire de Kouandé située à l’est du 
Département, qui compte 197.975 habitants (36 % de la population totale de l’Atacora), et plus 
spécialement dans les communes de Kouandé et Pehunco, qui comptent respectivement 80.261 et 
55.082 habitants. 

Les cinq mutuelles en activité ont été créées entre février et avril 2005. Elles réunissaient pour leur 
lancement un total de 1.357 bénéficiaires pour une population cible de 14.714 habitants, soit un taux 
de pénétration de 9 %. Les intentions d’adhésion individuelles pour 2006 s’élèvent à 4.500 personnes, 
et les adhésions collectives potentielles sont évaluées à 6.000 bénéficiaires, soit un taux de pénétration 
de 30 %. Les montants de cotisation ont été initialement fixés à des niveaux assez bas, entre 500 à 
1.400 FCFA selon les garanties, car les villages traversent une période extrêmement difficile faute de 
paiement de la précédente récolte de coton. Les débats qui ont eu lieu avec les villages ont conduit à 
concevoir quatre produits d’assurance :  

- Produit n° 1 : Maternité sans risque sous forme de cotisation collective. La cotisation payée par le 
village ou des groupements couvre toutes les femmes du village pour les accouchements simples, 
accouchements compliqués et césariennes. Il n’y a pas de droit d’adhésion. Le montant de la 
cotisation est de 300 FCFA par habitant. Il y a un copaiement des bénéficiaires de 2.000 FCFA. 

- Produit n° 2 : Hospitalisations médicalisées d’urgence : prime de 1.200 FCFA par personne ; 
copaiement de 5.000 FCFA 

- Produit n° 3 : Hospitalisations médicalisées et interventions chirurgicales d’urgence : prime de 
1.500 FCFA ; copaiement de 5.000 FCFA 

- Produit n° 4 : soins ambulatoires pour les écoliers (en période de cours, la décision de faire soigner 
relève donc de l’enseignant) : prime de 1.360 FCFA. 

 
Hormis pour les écoliers, les soins ambulatoires ne sont pas encore pris en compte. Ils font 
actuellement l’objet d’une étude plus approfondie de façon à pouvoir être proposés lors du prochain 
exercice en mai 2006. A cette période, une révision des cotisations devra également être discutée. 

Des conventions ont été signées avec l’hôpital de Kouandé et deux centres de santé. 

 
1.8.3. Inscription de l’action dans le cadre d’un programme plus vaste 

Le déploiement de mutuelles de santé est assez sensible au Bénin, où il s’inscrit en cohérence avec la 
politique nationale. Le document « Politique et stratégies de développement du secteur santé 
(2002/2006), Novembre 2002 » du Ministère de la Santé Publique y fait référence 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 ». 

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 ». 

Un programme national de développement des mutuelles de santé conçu en concertation avec les 
promoteurs intervenant dans le pays (dont le CIDR) vient d'être finalisé à l'initiative du Ministère de la 
Santé. Ce programme intègre et renforce les principes méthodologiques (autonomie des mutuelles vis 
à vis de l'offre des soins, base sociale des mutuelles,..) retenus dans le cadre de l'action. 
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Le Ministère de la Santé Publique prévoit de mettre en place une « Cellule d’appui à la 
contractualisation » (CAC) entre prestataires de soins publics et mutuelles de santé. Cette cellule sera 
chargée d’associer les responsables de la santé à une recherche opérationnelle sur les conditions de 
réussite des accords locaux (approvisionnement en médicaments, circulation des informations, facteurs 
de motivation du personnel, etc.).  

L’action est également complémentaire avec l’intervention du Fonds Européen de Développement 
(FED), qui finance 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.  

Enfin, des liens pourront être noués avec le projet d’appui à la lutte contre le SIDA mené par l’Union 
européenne. Les mutuelles de santé peuvent par exemple constituer des points de liaison entre des 
institutions de prévention et la population rurale ou entre des structures de prise en charge et des 
mutualistes touchés par le VIH. 

 
1.8.4. Procédures de suivi et d’évaluation interne et externe 

Le suivi et l’évaluation des mutuelles et du réseau font partie intégrante de la démarche (cf. activité 
7.1.). Un système interne spécifique a été mis en place en place en octobre 2005. Il comprend une série 
d’indicateurs permettant d’apprécier : 

•  La bonne marche des mutuelles et leur capacité d’attraction 
•  Le degré d’autonomie technique et financière des mutuelles et du réseau 
•  Leur impact sur l’utilisation des prestataires de soins 

Le projet, qui transférera ultérieurement cette fonction à l’Union des mutuelles, tient 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 les montants de 
cotisations à discuter avec les mutuelles, de repérer l’apparition de phénomènes 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, tutelle sanitaire) 
pour exploitation. 

Une évaluation externe du réseau, de ses caractéristiques en termes d’autonomie et de son impact est 
prévue lors de la troisième année. 

 
1.8.5. Description de la participation et du rôle des différents acteurs 

Le CIDR a établi avec l’ONG SOLIDEV un partenariat de co-promotion du programme afin de 
valoriser la connaissance du milieu, l’expérience et les compétences confirmées de son directeur en 
promotion et gestion de systèmes financiers de proximité, ainsi que le potentiel démultiplicateur que 
représente l’association pour le pays. Le partenariat s’appuie sur une définition conjointe d’objectifs et 
une mise en commun d’expérience et de moyens. 

SOLIDEV est en charge de l’animation des populations en vue de la création des mutuelles de santé, 
de la structuration du réseau, du suivi-accompagnement de proximité de leurs différentes instances et 
de la construction des partenariats locaux. Le CIDR apporte son expertise en micro assurance. 
 

Acteurs Rôles Raisons 
Mutuelles de 
santé 

- Décident des prestations prises en charge, des 
cotisations et des modalités d’organisation. Désignent 
les responsables. 

- Collectent les cotisations  
- Négocient avec l’offre de soins  
- Paient les prestations maladie 
- Pilotent et contrôlent l’activité 
- Administrent la mutuelle 

- Adaptation des 
caractéristiques du système 
au contexte 

- Appropriation à long terme 
par la population 
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Acteurs Rôles Raisons 
Union des 
mutuelles 
(fonctions 
initiales du 
projet 
transférées à 
l’Union) 

- Suit le risque maladie 
- Audite les mutuelles 
- Forme les responsables mutualistes 
- Commandite les audits médicaux 
- Pilote de développement du réseau (création de 

nouvelles mutuelles, orientations communes) 
- Dialogue avec les partenaires de l’environnement  

- Pérennité du réseau à long 
terme : viabilité technique, 
économique, institutionnelle 

- Renforcement des capacités 
de gestion et de négociation 

- Qualité des partenariats et 
reconnaissance par 
l’environnement  

Hôpitaux et 
centres de santé 

- Négocient les conventions avec les mutuelles  
- Délivrent les prestations de soins 
- Sont responsables de la qualité des soins  

- Accroissement des 
ressources et des 
performances 

Direction 
Départementale 
de la Santé 
MCZS 
EEZS 

- Supervise l’action et veille à son articulation avec les 
autres opérations menées dans le secteur sanitaire  

- Appui et suit le processus de contractualisation 
- Participe aux comités de suivi des conventions  
- Met au point et conduit des activités conjointes avec 

les mutuelles 

- Amélioration de l’efficacité 
du système de santé par 
l’émergence d’organisations 
d’usagers  

- Amélioration de l’état de 
santé des populations  

Communes - Mettent des moyens à disposition de l’action et des 
mutuelles (locaux) 

- S’impliquent dans la promotion des mutuelles 
- Mettent au point et conduisent des activités 

conjointes avec les mutuelles 
- Mettent en place des commissions médicales et de 

l’hygiène 

- Amélioration de l’état de 
santé des populations de 
leurs communes 

- Meilleure prise en compte 
des soins pré et post natals 

CAC - Appuie, évalue et capitalise le processus de 
contractualisation entre mutuelles de santé et 
prestataires de soins 

- Facilitation du dialogue 
- Dispose d’expérience et 

outils et les enrichit 
Ministère de 
tutelle 
 

- Suit l’évolution du réseau en tant que tutelle 
technique 

- Veille à la conformité du fonctionnement des 
mutuelles avec la réglementation en vigueur 

- Financement des structures 
de soins 

- Amélioration de l’état de 
santé des populations 

 

1.8.6. Ressources humaines proposées pour la mise en œuvre de l’action 

L’équipe de Solidev est composée d’un chef de projet, de deux agents de développement mutualiste, 
d’un assistant administratif, d’un chauffeur et de deux gardiens. Elle sera renforcée par deux autres 
agents de développement mutualiste et par un médecin conseil à temps partiel (cf. infra). 

D’autres ressources humaines seront mobilisées ponctuellement : expertises du CIDR France 
(missions d’appui conseil par des spécialistes en économie de la santé, systèmes de santé, assurance 
maladie, réassurance), et expertises externes spécialisées (informatique et droit). 

L’action valorisera l’expérience acquise par le réseau « Alliance Santé » des Départements du Borgou 
et des Collines dont l’émergence et la structuration ont été accompagnées par le CIDR. Les 
compétences de ses équipes locales seront notamment utilisées pour la formation des acteurs dans 
l’Atacora, des échanges sur le processus d’institutionnalisation et pour les audits médicaux. 

 

1.8.7. Principaux moyens proposés pour la mise en œuvre de l’action 

Le projet dispose déjà de véhicules et d’un équipement informatique. Les moyens à prévoir pour 
l’action sont : deux motos et deux équipements informatiques, un fonds de promotion pour 
l’installation des nouvelles mutuelles de santé, un fonds de formation pour les responsables 
mutualistes, le personnel technique du projet, des formations sanitaires et de la tutelle, un fonds de 
garantie, la location d’un bureau. 
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1.9. Durée et plan d’action 

La durée du projet sera de 36 mois. 

Plan d’action 

ANNEE 1  
Activités                                                 Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Responsable 
Résultat 1. Les caractéristiques de mutuelles de santé sont définies avec la population 
1.1. Présélection des villages ou groupes 
organisés  

            Solidev + CIDR  

Résultat 2. Vingt six mutuelles de santé couvrant 34.000 bénéficiaires sont fonctionnelles 
2.1. Recrutement et formation d'agents de 
développement mutualiste 

            Solidev + CIDR 
+ Alliance Santé 

2.2. Contractualisation de l'autonomisation des 
mutuelles primaires 

            Mutuelles + 
Solidev 

2.3. Appui à la maîtrise des paramètres de 
viabilité technique et financière 

            Responsables 
mutualistes + 
Solidev 

2.4. Formation des responsables mutualistes             Solidev + CIDR 
+ Alliance Santé 

Résultat 3. Les mutuelles de santé bénéficient de systèmes de sécurisation financière  
3.1. Définition de règles concernant les réserves 
des mutuelles 

            Resp mutualistes 
+ Solidev 

3.2. Définition de règles concernant le fonds 
d'intervention du réseau 

            Resp mutualistes 
+ Solidev 

3.4. Formation des acteurs au système de garantie             Solidev + CIDR 
Résultat 4. Des conventions de collaboration entre les mutuelles de santé et les prestataires de 
soins sont signées et mises en œuvre 
4.1. Formation des responsables des structures 
sanitaires à l’assurance maladie 

            Solidev + CIDR 
+ Alliance Santé 

4.2. Formation des mutualistes et des 
responsables des structures sanitaires à la 
négociation  

            Solidev + 
DDSP+ Alliance 
Santé +CAC 

4.3. Accompagnement du processus de 
contractualisation 

            Solidev + DDSP 
+ CAC 

4.7. Sollicitation de la CAC             Union + Solidev 
Résultat 5. La stratégie d’institutionnalisation est définie et les premières étapes sont mises en 
œuvre 
5.1. Accompagnement des responsables 
mutualistes dans leur définition du rôle d'une 
Union et sa mise en place 

            Responsables 
mutualistes + 
Solidev + CIDR 

5.2. Formation des organes de gouvernance de 
l'Union 

            Solidev + 
formateurs 

5.3. Echanges entre réseaux de mutuelles de santé             Union + Solidev 
Résultat 6. Les mutuelles de santé sont insérées dans l’environnement sanitaire régional et  
collaborent avec le district sanitaire et les communes 
6.1. Concertation régulière entre les leaders 
mutualistes, les responsables sanitaires 
départementaux et les élus communaux 

            Mutuelles + 
DDSP + 
Communes + 
Solidev 

Résultat 7. Les résultats obtenus sont régulièrement suivis, évalués et capitalisés 
7.1. Suivi et diffusion des résultats              Solidev + CIDR 
7.2. Etude de satisfaction             Responsables 

mutualistes + 
expert + Solidev 

7.3.a. Capitalisation sur les outils de gestion des 
mutuelles  

            Solidev + CIDR  
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ANNEES 2 ET 3 
Activités                                                                           
Semestres 

1 2 3 4 Responsable 

Résultat 1. Les caractéristiques de mutuelles de santé sont définies avec la population 
1.1. Présélection des villages ou des groupes organisés      Solidev + CIDR  
1.2. Calcul des cotisations     Solidev + CIDR 
1.3. Etude des possibilités d'adhésion et de garanties collectives     Leaders villages + 

Solidev 
1.4. Etude des possibilités d'adhésion et de garanties familiales     Groupes + Solidev 
1.5. Formulation des caractéristiques et création     AG villageoise + Solidev  
Résultat 2. Vingt six mutuelles de santé couvrant 34.000 bénéficiaires sont fonctionnelles 
2.2. Contractualisation de l'autonomisation des mutuelles primaires     Responsables mutualistes 

+ Solidev 
2.3. Appui à la maîtrise des paramètres de viabilité technique et 
financière 

    Responsables mutualistes 
+ Solidev 

2.4. Formation des responsables mutualistes     Solidev + CIDR + 
Alliance Santé 

2.5. Mise en place d'un système d’information et de gestion de 
micro assurance 

    Solidev + CIDR  

Résultat 3. Les mutuelles de santé bénéficient de systèmes de sécurisation financière 
3.3. Etude d'un mécanisme de réassurance     Solidev + CIDR  
3.4. Formation des acteurs au système de garantie     Solidev + CIDR 
Résultat 4. Des conventions de collaboration entre les mutuelles de santé et les prestataires de 
soins sont signées et mises en œuvre 
4.1. Formation des responsables des structures sanitaires à 
l’assurance maladie 

    Solidev + CIDR + 
Alliance Santé 

4.2. Formation des mutualistes et des responsables des structures 
sanitaires à la négociation  

    Solidev + DDSP+ 
Alliance Santé +CAC 

4.3. Accompagnement du processus de contractualisation     Solidev + DDSP + CAC 
4.4. Accompagnement des comités de suivi des conventions     Responsables mutualistes 

+ Solidev + DDSP 
4.6. Réalisation d'audits médicaux des dossiers mutualistes     Médecin conseil sur 

demande de l'Union 
4.7. Sollicitation de la CAC     Union + Solidev 
Résultat 5. La stratégie d’institutionnalisation est définie et les premières étapes sont mises en 
œuvre 
5.2. Formation des organes de gouvernance de l'Union     Solidev + formateurs 
5.3. Echanges entre réseaux de mutuelles de santé     Union + Solidev 
5.4. Organisation des fonctions techniques     Union + Solidev + CIDR  
5.5. Autonomisation des fonctions techniques     Solidev + Alliance Santé 
5.6. Conception et mise en œuvre d'un schéma de financement de 
l'Union 

    Solidev + Alliance Santé 

Résultat 6. Les mutuelles de santé sont insérées dans l’environnement sanitaire régional et  
collaborent avec le district sanitaire et les communes 
6.1. Concertation régulière entre les leaders mutualistes, les 
responsables sanitaires départementaux et les élus communaux 

    Mutuelles + DDSP + 
Communes + Solidev 

6.2. Mise en œuvre d’actions conjointes     Mutuelles + DDSP + 
Communes + Solidev 

6.3. Implication des mutuelles dans des actions de prévention     Responsables mutualistes 
Résultat 7. Les résultats obtenus sont régulièrement suivis, évalués et capitalisés 
7.1. Suivi et diffusion des résultats      Solidev + CIDR 
7.2. Etude de satisfaction     Responsables mutualistes 

+ expert + Solidev 
7.3.b Capitalisation sur les outils de contrôle (audit financier)     Solidev + CIDR  
7.3.c Capitalisation sur les méthodes de création et de 
fonctionnement d'une mutuelle 

    Solidev + CIDR  
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2. RESULTATS ESCOMPTES 

 
2.1. Impact escompté sur les groupes cibles / bénéficiaires  

 
2.1.1. Situation des groupes cibles / bénéficiaires 

Les bénéficiaires des mutuelles de santé pourront, grâce aux systèmes d’assurance maladie mis en 
place, avoir accès aux soins nécessaires lorsque des cas de maladie surviendront. Ces services offerts 
par les mutuelles permettront aux bénéficiaires de supprimer le temps de latence souvent constaté en 
cas d’absence de mécanisme de prévoyance maladie. Ainsi, les cas de maladie seront traités avant 
qu’ils ne s’aggravent et coûteront finalement beaucoup moins cher. 
Le mécanisme du tiers-payant, 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. 

En complément de l’outil financier (assurance), les familles membres des mutuelles bénéficieront des 
activités de prévention et de promotion de la santé menées avec les partenaires, communes et autorités 
sanitaires, et le cas échéant avec d’autres intervenants du secteur. 
L’impact global de ces différents services sera l’amélioration de l’état de santé des groupes cibles, et 
ce alors même que leurs dépenses de santé auront été réduites en volume et lissées dans le temps. 

Les groupes cibles bénéficieront aussi d’un sentiment de sécurité vis à vis de la maladie, avec pour 
conséquence un renforcement de la capacité de projection dans l’avenir. Ce phénomène pourrait 
favoriser le développement des activités économiques, en améliorant la capacité d’investissement à 
moyen terme. Les mutuelles de santé participent dans tous les cas à la promotion de comportement de 
prévoyance. 

La dimension participative de leur fonctionnement contribue à l’ancrage de principes démocratiques. 
De par leur politique volontariste de promotion de l’égalité entre les membres, les mutuelles de santé 
pourront aussi contribuer à l’accroissement des responsabilités des femmes dans la gestion des affaires 
collectives. 

Globalement, elles renforcent le capital social des bénéficiaires : elles consolident les pratiques 
d’entraide et de solidarité au sein des groupes cibles et permettent d’élever, au sein de la population, le 
niveau d’information sur le fonctionnement du système de santé, contribuant ainsi à la transformation 
progressive de la relation soigné - soignant. 

Le partenariat avec les communes et les autorités sanitaires, la contractualisation avec les prestataires 
de soins, et les liens noués avec d’autres réseaux de mutuelles de santé contribueront à leur 
reconnaissance sociale. 

 

2.1.2. Capacités techniques et de gestion des groupes cibles 

Le renforcement des capacités est significatif pour les élus mutualistes (membres des Bureaux et des 
Conseils d’Administration) qui assument des responsabilités au niveau local ou au niveau du réseau.  

Au niveau local, les compétences acquises ou renforcées concernent : 

- Les relations avec les adhérents : enregistrement des membres, collecte des cotisations, 
accompagnement des malades de manière autonome, dialogue sur les motifs de satisfaction ou 
d’insatisfaction et recherche de solutions, présentation des évolutions, résultats annuels et 
propositions à l’assemblée générale. 

- Les relations avec les prestataires de soins partenaires : négociation et suivi des conventions, 
règlement des petits litiges, vérification et paiement des factures de soins. 
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- La gestion courante de la mutuelle : enregistrement comptable, contrôle du droit aux prestations 
par la délivrance des autorisations préalables de prise en charge, suivi budgétaire et de trésorerie 
établissement et analyse des comptes annuels de leur mutuelle. 

- Le pilotage de leur mutuelle à moyen terme en tant que membres du Conseil d’Administration. Ils 
seront ainsi en mesure d’analyser les grands indicateurs d’un système d’assurance maladie et de 
décider des mesures correctrices en cas de dérapage des consommations.  

- La représentation des intérêts de leur mutuelle dans une structure de second degré et la restitution 
et l’explication à leur base des décisions collectives prises au niveau du réseau. 

- Les relations avec les non membres : information sur les services offerts par la mutuelle, dialogue 
sur leurs contraintes et sur les motifs de non adhésions, recherche de solutions. 

 

Au niveau du réseau, les compétences acquises ou renforcées concernent : 

- Les relations avec les prestataires des soins et les autorités sanitaires : contractualisation et 
dialogue sur l’amélioration de la qualité de l’offre. 

- Le dialogue institutionnel avec les autorités sanitaires et les communes pour la planification et la 
mise en œuvre conjointe d’activités de prévention et de promotion de la santé. 

- Le pilotage du réseau : définition d’une stratégie de développement, établissement et suivi d’un 
plan d’action et d’un budget prévisionnel ; analyse des comptes annuels ; présentation des 
évolutions, résultats annuels et propositions à l’assemblée générale. 

- La coordination du recours à des expertises nationales spécialisées en assurance maladie 
volontaire et en mutualité. 

- La gestion du système de garantie. 

- La représentation du réseau auprès d’autres acteurs de la prévoyance et de la mutualité en santé, 
dans des séminaires thématiques et des échanges sur leurs pratiques et les politiques publiques les 
concernant. 

 

Les hôpitaux et les centres de santé publics partenaires des mutuelles de santé auront été formés aux 
enjeux de l’assurance maladie, à la mise en œuvre du mécanisme de tiers payant et bénéficieront des 
audits médicaux pour améliorer leur efficience. 

La Direction Départementale de la Santé pourra suivre l’évolution des mutuelles de santé dans le cadre 
de l’approche contractuelle. Par le dialogue permanent entretenu par l’équipe locale d’appui et la 
transmission systématique des résultats de l’action, elle pourra déterminer sa position quant à l’impact 
des mutuelles de santé sur le fonctionnement global du système de santé. 

De la même manière, les communes pourront apprécier au fur et à mesure du développement du 
réseau les effets de mutuelles sur l’état de santé de leur population. 
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2.2. Résultats concrets 
 

1. Les caractéristiques des mutuelles de santé sont définies avec la population  
L’implication de la population bénéficiaire dès le stade de formulation des caractéristiques des 
mutuelles doit conduire à des systèmes très adaptés aux besoins, en conséquence : 

•  le taux de pénétration initial est de plus de 10 % 
•  le taux de recotisation des adhérents dépasse 70 %  
•  les produits d'assurance sont variés, 
•  les mutualistes connaissent leurs droits et devoirs, y adhèrent et les appliquent. 

 
2. Dix huit mutuelles de santé sont fonctionnelles  
Le réseau est constitué de 26 mutuelles en activité, qui : 

•  prennent en charge les prestations maladie contractuelles, selon les cas : maternité sans risque, 
hospitalisations médicalisées et interventions chirurgicales d’urgence. 

•  elles couvrent 34.000 bénéficiaires dont 21.000 par une garantie à adhésion volontaire 
•  elles collectent un total annuel de cotisations de 29 MF CFA en fin d’action. 
•  elles prennent en charge leurs frais de fonctionnement internes, règlent intégralement les 

factures des prestataires sur leurs ressources (cotisations des mutualistes) et présentent un 
compte de résultat consolidé excédentaire. 

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

•  les réserves des mutuelles sont supérieures à 9 mois de dépenses de prestations 
•  un fonds d’intervention a été constitué et peut intervenir dans les mutuelles en difficulté (5,7 

MF CFA dont 10% financé sur apports propres des mutuelles) 
 
4. Des conventions de collaboration entre les mutuelles de santé et les prestataires de soins sont 
signées et mises en œuvre 

•  10 conventions sont signées avec des prestataires de soins (2 hôpitaux et 8 centres de santé) 
•  80% des contrats signés sont respectés 
•  80 % des mutuelles organisent une réunion annuelle de suivi avec les prestataires 

 
5. La stratégie d'institutionnalisation est définie et les premières étapes sont mises en œuvre  

•  Les premières mutuelles ont créé une structure de représentation commune 
•  Les mutuelles allouent 15 % du montant des cotisations collectées à l’Union 

 
6. Les mutuelles de santé sont insérées dans l'environnement sanitaire régional et collaborent avec les 
communes 

•  Le référent désigné par la Direction Départementale de la santé s’implique systématiquement 
dans les contractualisations. 

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

•  Des campagnes de promotion des mutuelles ont été menées avec les deux communes. 
 
7. Les résultats obtenus sont régulièrement suivis, évalués et capitalisés. 

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

•  Les études de satisfaction réalisées régulièrement permettent d'améliorer les produits dans  les 
sens d'une plus grande réponse aux besoins. 

•  Des documents de capitalisation sont produits sur les méthodologies suivies et les outils mis 
en œuvre. 
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2.3. Effets multiplicateurs  

 
A l’issue de l’action, des mutuelles seront implantées dans trois des neuf communes de l’Atacora, sur 
une zone sanitaire. La zone de couverture sera étendue aux deux autres zones sanitaires du 
Département par la suite. L’effet de démonstration des premiers résultats, le début de structuration en 
réseau et l’implication des partenaires – notamment hôpital de Natitingou et  Direction 
Départementale de la Santé – favoriseront cette diffusion. 

Il est clair que les possibilités d’extension et de reproduction seront accrues si les différents acteurs du 
secteur de la santé ont perçu une nette amélioration de l’efficacité du système de santé en raison de 
l’impact du réseau des mutuelles de santé et si les communes non concernées y voient un intérêt pour 
l’amélioration de l’état de santé de leur population. 

Le réseau régional de mutuelles de santé de l’Atacora constituera une expérience supplémentaire au 
Bénin, qui favorisera, moyennant des échanges avec les autres acteurs, la diffusion de ce type de 
système dans d’autres régions du pays pour les raisons suivantes : 

1. Les activités menées et les enseignements capitalisés durant l’ensemble de la période pourront être 
valorisés dans des contextes différents tout en intégrant les adaptations nécessaires. 

2. L’implication du Ministère de la Santé, et plus particulièrement de la DDSP et de la CAC, lui 
auront permis d’être associé aux aspects méthodologiques de la démarche. Ces deux éléments 
enrichiront les références de la tutelle sanitaire et par conséquent de ses services déconcentrés. 

3. La constitution d’une expertise locale spécialisée dans le domaine de l’assurance maladie 
volontaire est un facteur favorable à la diffusion des compétences au niveau national, par la mise 
en œuvre de formations spécifiques ou l’accompagnement de nouvelles équipes émergentes mais 
sans expérience. 

4. La constitution d’un mouvement mutualiste basé sur les populations du secteur informel à un 
niveau départemental pourrait susciter l’apparition de mouvements spontanés similaires dans les 
départements voisins et leur mise en relation à un niveau national pour des échanges d’expérience. 
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2.4. Durabilité 

 
2.4.1. Aspect financier et économique 

Les mutuelles de santé doivent être à même de financer leurs charges avec leurs ressources propres. 
L’atteinte de l’autonomie financière du réseau est fonction de quatre déterminants principaux : 

- le nombre de mutuelles et de bénéficiaires 
- le montant de la cotisation fixée par les mutualistes 
- le taux de prélèvement effectués pour le financement des charges d’intermédiation 
- les coûts d’intermédiation 

Les prévisions sur 5 ans sont les suivantes  (l’action proposée concerne 2007, 2008 et 2009) : 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Nombre de mutuelles et de bénéficiaires      

Nombre de mutuelles 5 12 12 18 26
Taille moyenne 271 886 1 181 1 348 1 325
Nombre total de bénéficiaires 1 357 10 631 14 174 24 270 34 442
   dont adhésions familiales 357 4 500 6 000 9 000 13 500
   dont adhésions collectives 1 000 6 131 8 174 15 270 20 942

Montant des cotisations      
Cotisation moyenne adhésion familiale 1 300 1 300 1 500 1 500 1 600
Cotisation moyenne adhésion collective 350 350 350 350 350
Cotisations totales / adhésion familiale 464 100 5 850 000 9 000 000 13 500 000 21 600 000
Cotisations totales / adhésion collective 350 000 2 145 710 2 861 040 5 344 395 7 329 543
Recettes totales 814 100 7 995 710 11 861 040 18 844 395 28 929 543
 
Les coûts d’intermédiation 

Au niveau de la mutuelle primaire, les charges à financer sont les outils de gestion de l’assurance 
maladie (cartes et registres), l’indemnisation des élus et les frais d’organisation des assemblées 
générales. Ces coûts varient en fonction du nombre de bénéficiaires. Ils sont pris en charge à 100 % 
par chaque mutuelle. 

Les droits d’entrée payés par les nouveaux membres sont en totalité affectés à la constitution des 
réserves des mutuelles. 

Au niveau de l'Union, les charges à couvrir sont les frais de représentation du réseau (frais de 
déplacement des élus), les frais de fonctionnement d'un bureau et de deux motos, les charges de 
personnel (un directeur - cadre financier et un gestionnaire en charge du suivi des mutuelles) et des 
interventions de professionnels (médecin conseil, actuaire). Elles sont estimées à environ 10 MF CFA 
par an. 

 

Le taux de prélèvement pour le financement des charges d’intermédiation 

Un taux de prélèvement de 32 % a été intégré dans le calcul du montant des cotisations : 

- 10 % pour la couverture des charges directes des mutuelles 
- 2% au cofinancement du fonds d’intervention du Système de Garantie 
- 20 % pour couvrir les charges de l’Union (y compris prestations spécialisées). 
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FCFA Taux 2005 2006 2007 2008 2009 
Recettes (cotisations)  814 100 7 995 710 11 861 040 18 844 395 28 929 543
Prime technique  68% 553 588 5 437 083 8 065 507 12 814 189 19 672 089
Charges directes mutuelles 10% 81 410 799 571 1 186 104 1 884 440 2 892 954
Système de garantie 2% 16 282 159 914 237 221 376 888 578 591
Union 20% 162 820 1 599 142 2 372 208 3 768 879 5 785 909
       

Charges de l'Union  9 680 000 9 680 000 9 680 000
Taux d'autofinancement  25% 39% 60% 
 

Le taux d’autofinancement des charges de l’Union augmentera progressivement : de 25 % à la création 
de l'Union, il passera à 39 % en deuxième année, 60 % en troisième année, pour atteindre 100 % lors 
de sa cinquième année d'existence. Les projections tablent alors sur : 

•  32 mutuelles (pour un potentiel estimé de 50 villages)  
•  couvrant 50.000 bénéficiaires (soit un taux de couverture1 de 25% et un taux de pénétration2 

de 52 %). 
•  Les bénéficiaires sont pour 1/3 adhérents à titre familial et pour 2/3 adhérents à titre collectif 

(ce qui suppose qu'un village sur deux opte pour cette formule).   

Elles sont basées sur une progression limitée des cotisations individuelles (de 1.300 FCFA par 
personne et par an actuellement à 1.600 FCFA en 2009 et suivantes) et un maintien des cotisations 
collectives au niveau actuel de 350 FCAF par personne et par an. Ces évolutions tiendront compte de 
l'évolution de la propension à payer du public cible. 

2.4.2.Aspect institutionnel 

Pendant la durée du cofinancement, le projet aura mené trois grands types d’activités : le 
développement quantitatif et qualitatif du réseau, l’appui technique en assurance maladie et en gestion 
et la mise en place des paramètres de l’institutionnalisation. 

A l’issue de l’action, les activités de développement du réseau, de prévention et de promotion de la 
santé ainsi que le dialogue opérationnel et institutionnel avec le secteur de la santé sera assuré par 
l’Union. Le plan de formation des membres du bureau aura été conçu dans cette perspective et 
intégrera notamment des visites d’autres réseaux de mutuelles de santé en Afrique francophone. 

Les activités d’appui technique en assurance maladie et en gestion seront pour partie reprises par des 
membres de l’équipe locale, sur la base du niveau de compétence acquis, et pour partie réalisées sous 
forme de prestations par l’unité technique du réseau Alliance Santé du Borgou. La répartition sera 
décidée avec les responsables mutualistes selon des critères d'optimisation des performances et des 
coûts (les fonctions nécessaires doivent être assumées par des personnes compétentes sans grever la 
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 de l'action. 

2.4.3. 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. 

                                                      
1 Le taux de couverture rapporte le nombre de bénéficiaires à la population des communes concernées. 
2 Le taux de pénétration rapporte le nombre de bénéficiaires à la population totale des villages impliqués.  
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Néanmoins, dans l'Atacora, la mise en place de produits sur la base d’adhésions et de cotisations 
collectives décidée par certains villages pour que tous les habitants en bénéficient gratuitement montre 
que le système d'assurance maladie répond à une préoccupation forte (notamment pour la maternité 
sans risque) et que les responsables villageois réussissent parfaitement à conjuguer une innovation 
avec des pratiques de solidarité traditionnelles. 

 

2.5. Cadre logique 

Voir annexe C. 
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II.   LE DEMANDEUR 

 

1. IDENTITE 
 

Dénomination juridique complète: CENTRE INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT ET DE 
RECHERCHE 

Acronyme : C.I.D.R 

Nationalité: Française 

Statut juridique: Association Loi 1901 

Adresse officielle: 17, Rue de l’Hermitage. 60350 Autrêches. France 

Adresse postale:  

N° de téléphone: préfixe pays + préfixe 
ville + numéro 00 33 344 42 71 40 

N° de fax : préfixe pays + préfixe ville + 
numéro  00 33 344 42 94 52 

Adresse électronique: cidr@groupecidr.org 

Site Internet: www.groupecidr.org 

Personne de contact pour cette action : Laurence Walger – Chargée des cofinancements 

Adresse électronique de la personne de 
contact: laurence.walger@groupecidr.org 

  

Tout changement d’adresse, de numéro de téléphone ou de fax et notamment d’adresse 
électronique doit être notifié par écrit à la Commission. La Commission ne sera pas tenue 
responsable en cas d’impossibilité de joindre le demandeur. 

 

Informations à des fins administratives: 

 

Veuillez indiquer, s’il y a lieu, le numéro de 
référence d’un contrat de subvention dont vous 
avez bénéficié sur la ligne budgétaire 21 02 03 
entre 2001 et 2005   

 

ONG/PVD/2003/061-972 - Comores 

Veuillez indiquer, s’il y a lieu, le numéro 
d’entité légale du demandeur (voir point 2.2.1 
des Lignes directrices à l’intention des 
demandeurs). 
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2.  REFERENCES BANCAIRES 

 
Voir Fiche signalétique financière jointe (cf. dossier pièces justificatives) 

 
 
3. DESCRIPTION DU DEMANDEUR 

 
3.1. Quand votre organisation a-t-elle été créée et quand a-t-elle commencé ses activités ?  

Le CIDR a été créé et a commencé ses activités en Juillet 1961. 
 

3.2 Quelles sont les activités principales de votre organisation à l’heure actuelle ?  

En lien avec les partenaires locaux, le CIDR étudie, conçoit, appuie et met en œuvre des opérations et 
des programmes de développement dans les domaines suivants : 
 
- entreprises de services et organisations de producteurs, 
- systèmes financiers décentralisés, 
- systèmes de santé et prévoyance sociale, 
- dynamiques de territoire et développement communal. 
 
Le CIDR travaille en lien avec différents types de partenaires locaux : organisations socio-
professionnelles existantes (institutions de microfinance, organisations mutualistes, organisations 
professionnelles, etc…) et ONG locales avec lesquelles une démarche de copromotion est mise en 
œuvre. Dans tous les cas, les partenaires locaux sont associés à une dynamique de recherche-action, 
par le biais d’un suivi permanent et d’ateliers d’échanges d’expériences, qui permettent une 
capitalisation et une production méthodologique communes. 

Le champ d’action géographique du CIDR couvre l’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, 
Guinée/Conakry, Mali, Togo), l’Afrique Centrale (Cameroun, Tchad) et l’Afrique de l’Est (Comores, 
Ethiopie, Kenya, Madagascar, Ouganda, Tanzanie). 

 

 

3.3 Liste des membres du conseil d'administration de votre organisation  

 

Nom Profession Nationalité Fonction Nombre d’années 
au sein du conseil 

Nicolas BEROFF Ingénieur Agronome Française Président 8 

Jacques PROY Ingénieur Agronome Française Trésorier 6 

Paul Henri PICOT Ingénieur Agronome Française Secrétaire 1 

Gaston 
MANANJARA 

Chargé de mission 
développement 

Malgache Administrateur 5 

Yves YARD Chargé de mission 
développement 

Française Administrateur 3 

Bruno GALLAND Docteur en Médecine Française Administrateur 1 
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Nom Profession Nationalité Fonction Nombre d’années 
au sein du conseil 

Frédéric 
HAUTCOEUR 

Chargé de programmes 
de développement 

Française Administrateur 1 

Viannette 
JACQUEMET 

Chargée de mission 
Coordination 
territoriale 

Française Administrateur 1 

Dominique DE LA 
CROIX 

Consultant en 
développement 

Française Administrateur 3 

Vincent 
ROUSSELET 

Gestionnaire Française Administrateur 1 

 

 
3.4 Structure et partenariat 

 
•  description de la structure interne de l’ONG (y compris un organigramme, si disponible) et des 

procédures décisionnelles applicables à l’action ;  

Le Centre International de Développement et de Recherche (CIDR) est constitué sous forme 
d’association Loi de 1901. Les orientations de l’activité du CIDR sont décidées par l’Assemblée 
Générale qui élit le Conseil d’Administration du CIDR. Le Conseil d’Administration s’appuie sur une 
équipe salariée pour la misen en œuvre des résolutions arrêtées en Assemblée Générale. Cette équipe 
est placée sous la coordination du Secrétaire Général de l’Association, qui agit sur mandat du Conseil 
d’Administration auquel il rend compte. L’effectif salarié du CIDR comporte 10 personnes au siège de 
l’Association. Outre le Secrétaire Général, cette équipe se compose de responsables techniques 
(chargés de la conception, du suivi technique et de conseil méthodologique aux programmes) et de 
responsables de services généraux (chargés du suivi des aspects administratifs, financiers et des 
relations extérieures). 

•  description des mécanismes de collecte de fonds (par exemple : commerce, parrainage, 
partenariats, campagnes, etc.); 

Le CIDR ne collecte pas de fonds directement auprès du grand public. Il négocie auprès des 
partenaires associatifs intéressés les fonds nécessaires à la mise en œuvre des projets de 
développement identifiés avec les partenaires du Sud. 

•  partenariat et/ou affiliations à d’autres organisations, réseaux, structures, etc. impliqués dans le 
domaine du développement; 

 

Partenariat institutionnel 

- Commission Coopération et Développement, commission consultative interministérielle paritaire 
qui rassemble les représentants des pouvoirs publics et du monde associatif. 

- Coordination Sud (Solidarité, Urgence, Développement), collectif de représentation et négociation 
vis-à-vis des Ministères, du Parlement et des organismes internationaux. 

 

Partenariat technique 

Le CIDR participe activement à différents réseaux et plates-formes techniques : 
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- CERISE (Comité d’Echange, de Recherche, d’Information sur les systèmes d’Epargne-Crédit) 

- RAMPE (Réseau Africain d’Appui à la Micro et Petite Entreprise) 

- REMED (Réseau Médicaments) 

- RAMUS (Réseau d’Appui aux Mutuelles de Santé) 

 

•  informations relatives à l’accréditation et accords de coopération, etc. avec d’autres organisations 
internationales et Etats membres de l’Union européenne. 

 
- France : Ministère des Affaires Etrangères (MAE), Agence Française de Développement (AFD) 
- Allemagne : Gemeinschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 
- Suisse : Direction du Développement et de la Coopération (DDC) 
- Europe : Fonds Européen de Développement (FED) 
- Autres : Banque Mondiale, Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Fonds 

International pour le Développement Agricole (FIDA), Banque Africaine de Développement 
(BAD). 
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4. CAPACITE DE GERER ET DE METTRE EN OEUVRE DES ACTIONS 

 

4.1 Expérience d’actions similaires 

Le CIDR gère depuis 1991 des programmes de promotion de systèmes de prépaiement des soins dans 
divers pays africains. Des expériences similaires au Programme de Promotion d’un Réseau de 
Mutuelles de Santé en Tanzanie sont en cours au Bénin (depuis 1994), en Guinée Conakry (1999), en 
Ouganda (1999), au Kenya (2000) et aux Comores (1998). Toutes ces actions,décrites ci-dessous, 
visent le même objectif général, qui est d’améliorer durablement l’accès à des services de santé de 
qualité des populations des zones concernées. 

 

4.1.1. Promotion d’un Réseau régional de Mutuelles de Santé au Bénin - Borgou 

a) But et emplacement du projet 

Le projet est implanté au Bénin, dans les départements du Borgou et des Collines. Les objectifs 
spécifiques en cette phase actuelle d’autonomisation sont de : 

- Accroître le nombre de mutualistes afin d’atteindre l’autonomie financière, 

- Poursuivre la formation des responsables mutualistes et du service d’appui technique du réseau 
afin d’atteindre l’autonomie technique et organisationnelle, 

- Structurer et institutionnaliser le réseau des mutuelles de santé, 

- Développer une méthode de contractualisation avec les prestataires de soins et les autorités 
sanitaires. 

b) Résultats de l’action (FCFA = Franc CFA) 

En juin 2005, 27 mutuelles de santé communales (chacune regroupant de cinq à dix villages) sont en 
activité. Elles offrent à 21 523 membres, vivant majoritairement en zone rurale, une couverture santé 
couvrant les risques suivants : interventions chirurgicales en urgence, hospitalisations médicales en 
urgence, accouchements simples et compliqués, petite chirurgie. 

Des partenariats ont été établis avec 48 prestataires de soin: 3 hôpitaux de référence (privés à but non 
lucratif), 7 centres de santé sous-préfectoraux (publics), 38 centres de santés de base (publics ou 
communautaires). 

Pour l’exercice 2005/06, le montant total des cotisations reçues s’est élevé à 32 994 200 FCFA (soit 50 
299 Euros). Le montant total des prises en charge s’est élevé à 18 528 243 FCFA (28 246 Euros). 

c) Rôle et implication du CIDR dans l’action 

Durant la phase d’autonomisation, un assistant technique expatrié est chargé de la formation et de 
l’accompagnement de l’Unité Technique du réseau, nouvellement mise en place. Il a également deux 
responsabilités spécifiques : le suivi du risque des soins ambulatoires en cours de diffusion dans les 
mutuelles, et le dialogue avec les autorités nationales sur la définition d’un cadre légal pour la 
mutualité santé. Des missions d’appui-conseil méthodologiques sont réalisées par des experts du 
CIDR, ainsi qu’un appui à distance au travers d’échanges réguliers avec le terrain. 

d) Coût total de l’action 

Le coût de la phase d’autonomisation (2004-2007) s’élève à 1 546 935 Euros. 

e) Donateurs de l’action  

La phase d’autonomisation est financée par la Direction du Développement et de la Coopération suisse 
(DDC). 
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4.1.2 Promotion d’un Réseau de Mutuelles de Santé en Guinée Conakry 

a) But et emplacement du projet 

Le projet est implanté dans la région de la Guinée Forestière, en République de Guinée. L’objectif 
général de ce projet est d’améliorer durablement l’accès des populations de la région à des services de 
santé de qualité. Les objectifs spécifiques en cette phase d’extension sont de : 

- rendre les mutuelles de santé financièrement autonomes et les sécuriser, 
- augmenter la portée des mutuelles et du réseau, 
- améliorer l’autonomie technique et organisationnelle des mutuelles et du réseau,  
- établir un partenariat durable avec les prestataires de soins, 
- impliquer le réseau dans la politique sanitaire régionale. 
 
b) Résultats de l’action (GNF= Franc Guinéen) 

En juin 2005, le réseau regroupait 28 mutuelles de santé, couvrant 15 805 personnes, pour un total des 
cotisations de 56 881 200 GNF (11 376 Euros). Les principales prestations offertes sont les suivantes : 
interventions chirurgicales, hospitalisations, accouchements. 

Les mutuelles de santé sont présentes dans deux districts sanitaires et ont passé des conventions avec 
trois hôpitaux, dont l’hôpital régional de N’zérékoré et le centre de santé. Le montant total des prises 
en charge s’élevait à 27 649 514 GNF (1 Euro = 5 000 GNF), soit 5 530 Euros. 

Les mutuelles ont mis en place fin 2001 l’Union des Mutuelles de Santé de Guinée Forestière 
(UMSFG) pour les représenter auprès des prestataires de soin et autorités sanitaires. 

c) Rôle et implication du CIDR dans l’action 

Pendant la phase d’extension, un chargé de programme expatrié coordonne le développement et le 
processus d’institutionnalisation du réseau. Des missions d’appui conseil méthodologiques sont 
réalisées par des experts du CIDR, ainsi qu’un appui à distance au travers d’échanges réguliers avec le 
terrain. 

d) Coût total de l’action 

Le coût de la phase d’extension (2002-2007) s’élève à         1 000 000 Euros 

e) Donateurs de l’action et montant des subventions respectives 

Les contributions des donateurs sont les suivantes : 

- Union européenne                                                                                                     520 000 Euros 
- Ministère français des Affaires étrangères                                                                330 000 Euros 
- Contribution CIDR                                                                                                    150 000 Euros                              
 

 
4.1.3 Promotion de Systèmes mutualistes de prépaiement des Soins en Ouganda  

a) But et emplacement du projet 

Le projet est implanté en Ouganda, dans le district de Luweero. Les objectifs spécifiques de la phase 
initiale sont de :définir les caractéristiques des systèmes de prépaiement des soins afin qu’ils soient 
adaptés au contexte local, mettre en place des systèmes de prépaiement pilotes et promouvoir les 
échanges entre ces systèmes, apporter un appui à la contractualisation entre les systèmes de 
prépaiement et l’hôpital de référence de Kiwoko. 

b) Résultats de l’action (Ush = Shilling ougandais) 

En juin 2005, 11 systèmes de prépaiement (Community Based Health Funds) sont en activité et 
couvrent 3 013 personnes. Ils sont composés de trois systèmes d’assurance santé et huit systèmes de 
crédit santé, certains sites ne souhaitant pas se lancer dans un mécanisme de mutualisation du risque 
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(assurance). Les prestations communes à tous ces systèmes sont : les interventions chirurgicales, les 
hospitalisations, les accouchements par césarienne. 

Le montant total de cotisations collecté en 2005-2006 est de 10 846 800 Ush (4 520 Euros) et le 
montant des prestations maladie couvertes de 4 263 500 Ush (1 776 Euros) 

c) Rôle et implication du CIDR dans l’action 

Des missions d’appui conseil méthodologiques sont réalisées par des experts du CIDR, ainsi qu’un 
appui à distance au travers d’échanges réguliers avec le terrain. 

d) Coût total de l’action 

Le coût total de la seconde phase (2003-2006) s’élève à                                                 257 000 Euros 

e) Donateurs du projet et montant des subventions respectives 

Le financement de l’action est assuré par le Service des Eglises Evangéliques en Allemagne pour le 
Développement (EED)                    

 

4.1.4 Promotion de Systèmes d’Assurance Maladie participatifs au Kenya 

a) But et emplacement du projet 

Le projet est implanté dans le district de Nyeri, au Kenya. L’objectif principal du projet est 
d’améliorer durablement l’accès des populations de ce district à des services de santé de qualité. Les 
objectifs principaux de la phase initiale sont : 

- De définir les caractéristiques des systèmes d’assurance maladie participatifs (Community Based 
Health Insurance) afin qu’ils soient adaptés au contexte local,  

- Mettre en place des systèmes pilotes d’assurance maladie participatifs et promouvoir les 
échanges entre ces systèmes, 

- Apporter un appui à la contractualisation entre les systèmes d’assurance maladie participatifs et 
l’hôpital de référence de Tumutumu (privé confessionnel). 

b) Résultats de l’action (Ksh = Shilling kenyan) 

Fin 2005, 10 systèmes d’assurance maladie participatifs assurent 1802 personnes et ont été en mesure 
de définir : leurs conditions d’adhésion, les prestations couvertes, leurs méthodes de gestion, leurs 
caractéristiques organisationnelles. 

Des conventions ont été signées avec deux hôpitaux privés : Tumutumu depuis 2002 et Mathari 
Consolata en 2004. 

Le total des cotisations collectées pour l’exercice 2005-2006 s’élève à 830 770 Ksh (9 550 Euros) et le 
montant des soins pris en charge en 2004-205 a été de 512 845 Ksh (5 895 Euros) 

c) Rôle et implication du CIDR dans l’action 

Un chargé de programme expatrié assure la formation de l’équipe locale et des leaders mutualistes. Il 
coordonne la formulation des systèmes pilotes et conduit le dialogue avec le système national 
d’assurance maladie NHIF, dont les produits sont diffusés par les mutuelles. Des missions d’appui 
conseil méthodologique sont réalisées par des experts du CIDR, ainsi qu’un appui à distance. 

d) Coût total du projet 

Le coût de la seconde phase (2004-2007) s’élève à                                                         732 862 Euros. 

e) Donateurs de l’action et montant des subventions respectives 

Les contributions des donateurs sont les suivantes : 

- Ministère français des Affaires étrangères                                                                  366 431 Euros 
- Contribution CIDR            366 431 Euros 
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4.1.5 Promotion d’un réseau régional d’organisations mutualistes - Union des Comores 

a) But et emplacement du projet 

Le projet est implanté sur l’île de la Grande Comore, Union des Comores. L’objectif principal du 
projet est d’améliorer durablement l’accès des populations de l’île à des services de santé de qualité. 
Les objectifs principaux de la phase actuelle d’extension sont de: 

- créer de nouvelles mutuelles de santé, principalement au niveau villageois, afin que le réseau 
atteigne son autonomie financière, 

- former les responsables mutualistes pour qu’ils maîtrisent leurs rôles et fonctions de gestion et 
d’organisation, 

- institutionnaliser le service commun de gestion du réseau et former ses membres pour que le 
réseau atteigne son autonomie technique. 

b) Résultats de l’action (KMF= francs comoriens) 

En juin 2005, le réseau était composé de sept mutuelles de santé (deux mutuelles villageoises, quatre 
mutuelles d’entreprise et une mutuelle scolaire dans un établissement privé) couvrant 3505 personnes. 
Les prestations couvertes sont :les interventions chirurgicales, les hospitalisations, les consultations 
prénatales, l’accouchement. 

Les mutuelles de santé sont présentes dans tous les districts sanitaires et ont signé des conventions 
avec l’hôpital El Maarouf et avec 75% des centres de santé de l’île. Le montant total des prises en 
charge en 2005 s’élevait à 10 059 750 KMF (1 Euro = 500 KMF). 

Début 2000, les mutuelles de santé ont créé l’Association des Mutuelles de santé de Ngazidja (AMSN) 
qui les représente auprès des prestataires de soin et autorités sanitaires. L’AMSN a également distribué  
aux mutualistes 500 moustiquaires imprégnées pour lutter contre le paludisme. 

Un service commun de gestion est autonome depuis début 2002. 

c) Rôle et implication du CIDR dans l’action 

Durant la phase d’extension, un chargé de programme expatrié coordonne le développement du 
réseau : diffusion des mutuelles et « sécurités sociales villageoises », formation des élus mutualistes, 
extension dans les îles d’Anjouan et Moeli, partenariat avec le Ministère de la Santé. Des missions 
d’appui-conseil méthodologique sont réalisées par des experts du CIDR, ainsi qu’un appui à distance 
au travers d’échanges réguliers avec le terrain. 

d) Coût total de l’action 

Le coût de la phase d’extension (2004-2007) s’élève à                                                  767 904 Euros 

e) Donateurs de l’action et montant des subventions respectives 

Les contributions des donateurs sont les suivantes : 

- Union européenne                                                                                                          557 762 Euros 

- Contribution CIDR                                                                                                        150 000 Euros 

- Fonds locaux                                                                                                                    60 142 Euros  
 

4.1.6 Promotion de Systèmes d’Assurance Maladie Communautaires en Tanzanie 

a) But et emplacement du projet 

Le projet est situé en République Unie de Tanzanie, dans la région de Mbeya,  District de Mbozi. 
L’objectif général est d’améliorer durablement l’accès à des services de santé de qualité des 
populations du District. Les objectifs spécifiques de la phase initiale sont de : 

- définir les caractéristiques de systèmes d’assurance maladie communautaires (SMHIS : Self 
Managed Health Insurance Schemes) adaptés au contexte local 
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- créer les mutuelles de santé et leur Union 

- appuyer la contractualisation entre les systèmes d’assurance maladie communautaires et l’hôpital 
(privé missionnaire : Moravian Church) de Mbozi. 

b) Résultats de l’action (Tsh = Shilling tanzanien) 

Au 32/12/2005, un an et demi  après le démarrage du programme, 15 mutuelles de santé sont 
fonctionnelles avec 6 912 personnes couvertes, réparties en 1 802 familles, ayant versé 21 537 412 
shillings tanzaniens en cotisation (1 euro = 1 325 TSH). 

Les 15 mutuelles ont défini :leurs modalités d’adhésion, l’étendue des prestations couvertes, leurs 
modalités de gestion, leurs caractéristiques organisationnelles. 

Une convention de collaboration avec l’hôpital de MBOZI existe depuis 2004. 

c) Rôle et implication du CIDR dans l’action 

Durant la phase initiale de recherche-action, un chargé de programme expatrié a coordonné l’équipe 
locale dans la formulation des systèmes pilotes. Le programme vient d’entrer dans une phase de 
croissance accélérée (2006-2008), qui sera suivie d’une autre de consolidation des acquis (2008-2009), 
partie intégrante du processus d’institutionnalisation devant être initié dès 2006. Des missions d’appui-
conseil méthodologique sont réalisées par des experts du CIDR, ainsi qu’un appui à distance au travers 
d’échanges réguliers avec le terrain. 

d) Coût total de l’action 

Le coût total de la phase (2006-2008) est de       976 000 Euros 

e) Donateurs de l’action et montant des subventions respectives 

Les contributions des donateurs sont les suivantes : 

- Ministère français des Affaires Etrangères                  176 000  Euros 

- Union Européenne                600 000  Euros 

- Contribution CIDR                200 000   Euros 

 

4.2.  Ressources 

 

4.2.1. Le revenu annuel des trois dernières années, en indiquant le cas échéant pour chaque année les 
noms des principaux bailleurs de fonds et la proportion  de leurs contributions respectives au 
revenu annuel :  

 
  2 002 % 2 003 %  2 004 % 
REVENU ANNUEL (en EUR)  4 189 312 100% 4 612 991 100%  4 617 597 100%
Institutionnels français  162 005 4% 126 042 3%  107 729 2% 
Institutionnels européens  904 559 22% 799 851 17%  1 031 106 22% 
Institutionnels autres pays  1 164 235 28% 1 201 009 26%  866 346 19% 
Fonds publics français  985 042 24% 1 146 577 25%  1 351 583 29% 
Fonds publics européens  417 206 10% 808 902 18%  671 556 15% 
Associations européennes de 
solidarité internationales 

 540 532 13% 522 528 11%  583 520 13% 
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4.2.2. au cours des trois dernières années, à savoir le financement d’actions dans les pays en 
développement, d’actions de sensibilisation et d’éducation aux questions de développement, 
d’aide d’urgence, d’aide alimentaire, etc.  

 

Année Montant total (en EUR) 
 Fonds publics Fonds privés 

2004 3 726 613 890 984 
2003 3 693 908 919 083 
2002 3 278 985 910 327 

 

Type d’action Montant total des fonds alloués 
en 2004 

-     Actions de développement dans les pays en développement  
- Actions de sensibilisation et d’éducation aux questions de 

développement  
-     Aide alimentaire  
-     Aide d’urgence  
-     Envoi de volontaires  
-     Réhabilitation/réfugiés  
-     Autres (veuillez préciser) 

4 617 597 Euros 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 

4.2.3. Veuillez fournir les informations suivantes en vous basant sur les comptes de gestion et le 
bilan de votre organisation    

Euros 
Année Chiffre 

d’affaires ou 
équivalent 

Gain net ou 
équivalent 

Bilan ou 
budget total 

Fonds 
propres ou 
équivalent 

Endettement 
à moyen et 
long terme 

Endettement à 
court terme 

(< 1 an) 
2004 4 617 597 64 909 1 692 460 574 746 - 211 848
2003 4 612 991 54 187 1 496 401 509 836 - 466 769
2002 4 189 312 16 246 1 319 620 455 649 -  252

 
- Toute garantie accordée par des tiers: - 

- Tout autre facteur prouvant la viabilité financière et tout risque ou incertitude 
concernant la mise en œuvre : - 

 

4.2.4. Le nombre de personnes employées à plein temps et à temps partiel par catégorie (par exemple 
le nombre de gestionnaires de projet, de comptables, etc), avec indication du lieu 
d’affectation : 

 

Par catégorie Total A temps plein A temps partiel 
Au siège de l’ONG 10 10 - 
Personnel technique 6 6  
Personnel administratif 4 4  
Dans les PVD 150 150 - 

Chargés de programme 
20 20  

Cadres nationaux 40 40  
Personnel projet 90 90  
Total général 160 160 - 
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4.2.5. Matériel et bureaux :                   - 

4.2.6. Autres ressources appropriées (par ex. bénévoles, organisations associées, réseaux qui 
pourraient également contribuer à la mise en œuvre de l’action):                       - 
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5. AUTRES DEMANDES PRESENTEES AUX INSTITUTIONS EUROPEENNES, AU 
FONDS EUROPEEN DE DEVELOPPEMENT (FED) OU AUX ETATS MEMBRES DE 
L'UE  

 
5.1 Subventions, contrats ou prêts obtenus au cours des trois dernières années des institutions 
européennes, du FED ou des Etats membres de l'UE.  

 

Pays d’intervention Ligne budgétaire de la CE, FED ou Etats 
membres de l’UE 

Montant obtenu 
(EUR) 

Année 
d’obtention 

Madagascar CE/Sécurité alimentaire 805 515 2002 

Donation Globale CE/B7-6000 485 481 2002 

Ethiopie CE/B7-6000 511 339 2002 

Guinée-Conakry CE/B7-6000 750 000 2002 

Togo/Bénin CE/B7-6000 750 000 2002 

Madagascar Ministère français des Affaires Etrangères 425 866 2002 

Guinée-Conakry Ministère français des Affaires Etrangères 422 050 2002 

Tanzanie Ministère français des Affaires Etrangères 162 053 2002 

Programme 
régional Afrique de 
l’Est 

Ministère français des Affaires Etrangères 213 428 2002 

Afrique de l’Est Ministère français des Affaires Etrangères 723 830 2002 

Bénin Conseil Régional de Picardie - France 450 160 2002 

Madagascar CE/21-02-03 509 937 2003 

Comores  CE/21-02-03 557 262 2003 

Bénin CE/21-02-03 298 510 2003 

Programme 
régional Afrique 

Ministère français des Affaires Etrangères 1 600 000 2003 

Bénin Ministère français des Affaires Etrangères 274 250 2003 

Burkina Faso CE/Sécurité Alimentaire 420 025 2003 

Bénin Conseil Régional de Picardie - France 441 577 2003 

Bénin Conseil Régional de Picardie - France 375 831 2004 

Bénin Ministère français des Affaires Etrangères 180 000 2004 

Mali/Donation 
Globale 

CE/21-02-03 541 800 2005 

Bénin Conseil Régional de Picardie - France 369 627 2005 

Kenya Ministère français des Affaires Etrangères 366 431 2005 

Mali Ministère français des Affaires Etrangères 167 000 2005 
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5.2. Demandes de subvention présentées (ou sur le point de l’être) aux institutions européennes, 
au FED ou aux Etats membres de l'UE dans l’année en cours.  

 

Pays d’intervention Ligne budgétaire de la CE, FED ou Etat membres de l’UE Montant 
demandé (EUR) 

Tanzanie Ministère français des Affaires Etrangères 160 000 

Guinée Ministère français des Affaires Etrangères 150 000 

Togo Ministère français des Affaires Etrangères 400 000 

Cameroun Ministère français des Affaires Etrangères 250 000 

Madagascar Ministère français des Affaires Etrangères 390 000 

Tanzanie CE/21-02-03 506 530 

Cameroun CE/21-02-03 680 000 

Madagascar CE/21-02-03 735 000 

Bénin CE/21-02-03 280 000 

Bénin Conseil Régional de Picardie/France 400 990 
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III. PARTENAIRES LOCAUX DU DEMANDEUR PARTICIPANT à L’ACTION 
 
1. DESCRIPTION DU PARTENAIRE LOCAL 

 

 Partenaire 1 

Dénomination juridique complète 
(raison sociale) 

Commune de Kouandé 

Date de constitution 2003 

Nationalité Béninoise 

Statut juridique Collectivité locale 

Adresse officielle B.P. 13     Kouandé 

Personne de contact pour l'action Abassi MOUSSA 

N° de téléphone  (229) 23.82.22.53 

N° de fax   

Adresse électronique  

Nature de l’organisation Administration territoriale 

Principaux domaines d’activité Economique, social, environnemental 

Budget total annuel (en EUR) 397.476 euros 

Principaux donateurs Ambassade de France, Coopération allemande 

Nombre d’effectifs (administratifs et 
techniques) 

35 

Autres ressources pertinentes Ressources propres Mairie (impôts, taxes) 

Appartenance à des réseaux, des 
fédérations, etc. 

Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) 

Association des Communes de l'Atacora (ACAD) 

Expérience d’actions similaires, en 
fonction de son rôle dans la mise en 
oeuvre de l’action proposée 

 

Historique de la coopération avec le 
demandeur 

Dès l'étude de faisabilité 

Rôle et participation dans la 
préparation de l’action proposée 

Participation à la préparation des études villages 

Rôle et participation dans la mise en 
œuvre de l’action proposée 

Amener les populations administrées aux mutuelles de santé 
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 Partenaire 2 

Dénomination juridique complète 
(raison sociale) 

Commune de Ouassa Péhunco 

Date de constitution 2003 

Nationalité Béninoise 

Statut juridique Collectivité Locale 

Adresse officielle B.P. 01  Ouassa Péhunco 

Personne de contact pour cette 
action 

Victor M. Dangnon - Maire de Péhunco 

N° de téléphone  (229) 23 82 10 48 

N° de fax   

Adresse électronique  

Nature de l’organisation Administration Territoriale 

Principaux domaines d’activité  

Budget total annuel (en EUR) 235.984 euros 

Principaux donateurs  

Nombre d’effectifs (administratifs et 
techniques) 

21 

Autres ressources pertinentes  

Appartenance à des réseaux, des 
fédérations, etc. 

ANCB (Association Nationale des Communes du Bénin) 

Expérience d’actions similaires, en 
fonction de son rôle dans la mise en 
oeuvre de l’action proposée 

 

Historique de la coopération avec le 
demandeur 

Début de collaboration depuis les études de faisabilité en Mars 2004 
et depuis les études villageoises 

Rôle et participation dans la 
préparation de l’action proposée 

Participation aux études villageoises 

Rôle et participation dans la mise en 
oeuvre de l’action proposée 

Amener les populations à adhérer aux mutuelles de ssanté par les 
actions de sensibilisation 
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 Partenaire 3 

Dénomination juridique complète 
(raison sociale) 

Hôpital de Zone de Kouandé 

Date de constitution 14 décembre 1998 

Nationalité Béninoise 

Statut juridique Hôpital Public 

Adresse officielle B.P. 05  Kouandé ( République du Bénin) 

Personne de contact pour cette 
action 

Dr AKOHA A.S. Justin 

N° de téléphone  (229) 23 82 22 60 

N° de fax   

Adresse électronique hzkouand@yahoo.fr 

Nature de l’organisation Hôpital de 1ère référence 

Principaux domaines d’activité Prestation de soins 

Budget total annuel (en EUR) 177.787  euros 

Principaux donateurs Budget National et fonds propres 

Nombre d’effectifs (administratifs et 
techniques) 

46 agents 

Autres ressources pertinentes  

Appartenance à des réseaux, des 
fédérations, etc. 

 

Expérience d’actions similaires, en 
fonction de son rôle dans la mise en 
oeuvre de l’action proposée 

 

Historique de la coopération avec le 
demandeur 

Début de collaboration dès le démarrage du programme en mai 
2004 

Rôle et participation dans la 
préparation de l’action proposée 

Participation à l'étude de faisabilité (séances de travail avec la 
mission d'étude : avril 2003) 

Rôle et participation dans la mise en 
oeuvre de l’action proposée 

Prestation de soins à travers la signature de contrat avec les 
mutuelles de santé 
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 Partenaire 4 

Dénomination juridique complète 
(raison sociale) 

Zone Sanitaire Kouandé - Péhunco - Kérou 

Date de constitution 14 décembre 1998 

Nationalité Béninoise 

Statut juridique Service public 

Adresse officielle B.P. 02  Péhunco 

Personne de contact pour cette 
action 

Médecin coordonnateur de la zone 

N° de téléphone  (229) 23 82 21 34 

N° de fax   

Adresse électronique  

Nature de l’organisation Niveau périphérique de la pyramide sanitaire (appui - coordination 
des animateurs sanitaires) 

Principaux domaines d’activité Soins curatifs et prévention sanitaire 

Budget total annuel (en EUR) 591.761 euros 

Principaux donateurs Etat béninois 

Nombre d’effectifs (administratifs et 
techniques) 

173 

Autres ressources pertinentes Participation de la communauté 

Appartenance à des réseaux, des 
fédérations, etc. 

Néant 

Expérience d’actions similaires, en 
fonction de son rôle dans la mise en 
oeuvre de l’action proposée 

Néant 

Historique de la coopération avec le 
demandeur 

Début de collaboration dès l'étude de faisabilité en avril 2003 

Rôle et participation dans la 
préparation de l’action proposée 

Contribution à l'étude sur l'offre de soins 

Rôle et participation dans la mise en 
oeuvre de l’action proposée 

Signature et suivi de l'exécution du contrat de prestations de soins 
entre hôpitaux et mutuelles de santé 
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 Partenaire 5 

Dénomination juridique complète 
(raison sociale) 

SOLIDARITE ET DEVELOPPEMENT (SOLIDEV) 

Date de constitution 11 octobre 2002 

Nationalité Béninoise 

Statut juridique Association 

Adresse officielle BP : 544 Natitingou (Bénin) 

Personne de contact pour cette 
action 

GONROUDOBOU Orou Dêkê  Germain 

N° de téléphone  (229) 23 82 00 32 ; (229) 97 11 28 00 ; (229) 90 03 96 20 

N° de fax   

Adresse électronique maaduku@yahoo.fr 

Nature de l’organisation Organisation d’appui technique 

Principaux domaines d’activité Microassurance notamment les mutuelles de santé 

Microassurance articulée aux institutions de microfinance 

Budget total annuel (en EUR) 45 152 EUR 

Principaux donateurs Ministère des Affaires Etrangères - France 

Nombre d’effectifs (administratifs et 
techniques) 

       5 

Autres ressources pertinentes  

Appartenance à des réseaux, des 
fédérations, etc. 

Affiliée à l’Alliance Internationale de Développement et de 
Recherche (AIDR) 

Expérience d’actions similaires, en 
fonction de son rôle dans la mise en 
oeuvre de l’action proposée 

Première expérience  

Historique de la coopération avec le 
demandeur 

Dès sa création. Les membres de l’association sont des cadres 
béninois ayant collaboré durant au moins une dizaine d’années avec 
le demandeur dans différents secteurs de développement 
(microfinance, microassurance, développement local) 

 



 52



IV. LISTE DE CONTRÔLE 

APPEL A PROPOSITIONS N° EUROPEAID/122438/C/G   -   ACTIONS DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT (PVD) (PROJETS)  

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES   

Nom du demandeur  CENTRE INTERNATIONAL DE DEVELOPPEMENT ET DE RECHERCHE 

Titre de la proposition  Promotion de mutuelles de santé dans le Département de l’Atacora 

Pays de mise en œuvre de l’action BENIN 
AVANT D’ENVOYER VOTRE DEMANDE, VEUILLEZ VERIFIER QUE CHACUN DES ELEMENTS SUIVANTS DE 
VOTRE DOSSIER EST COMPLET OU REMPLIT LES CRITERES CI-DESSOUS: 

A remplir par le 
demandeur 

A remplir par la 
Commission 
Européenne 

 Oui Non Oui Non 

1. Le formulaire correct, publié aux fins de cet appel d’offres, a été utilisé pour la demande de subvention.     

2. Un exemplaire original et une copie de la demande sont joints.     

3. Une version électronique de la proposition (CD-Rom) est jointe.     

4. La proposition est dactylographiée et est en anglais, français, portugais ou espagnol.     

5. L’action sera mise en oeuvre dans un pays éligible.     

6. Chacun des partenaires (partenaires locaux) a rempli et signé une déclaration de partenariat et ces déclarations 
sont jointes. 

    

7. Le budget est présenté dans le format requis, est libellé en EUR et est joint.      

8. Le cadre logique est rempli et joint.     

9. La durée de l’action est égale ou inférieure à 60 mois (durée maximale autorisée).     

10. La durée de l’action est égale ou supérieure à 24 mois (durée minimale autorisée).     

11. La contribution demandée est égale ou supérieure à 50.000  EUR pour une action présentée par une ONG 
individuelle et à 250.000 EUR pour une action présentée par un consortium ou un réseau d’ONG (minimum autorisé). 

    

12. La contribution demandée est égale ou inférieure à 750.000.EUR pour une action présentée par une ONG 
individuelle et à 1.500.000 EUR pour une action présentée par un consortium ou réseau d’ONG (maximum autorisé). 

    

13. La contribution demandée est égale ou inférieure à 75% du total des coûts éligibles (pourcentage maximum 
autorisé). 

    

14. La contribution en fonds privés d’origine européenne est d’au moins 15% du total des coûts éligibles.     

15. La déclaration du demandeur est remplie et signée.     
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V. DÉCLARATION DU DEMANDEUR 
 

A. Le demandeur certifie que: 
•  Le demandeur dispose des sources de financement et des compétences et qualifications professionnelles mentionnées au point 2.3 des Lignes directrices 
•  Le demandeur s’engage à respecter les principes de partenariat énoncés à la section III. 2 du formulaire de demande de subvention. 
•  Le demandeur et ses partenaires ne se trouvent pas dans les situations prévues aux points a) à f) du point 2.1.1 (2) des Lignes directrices à l’intention des demandeurs. 

En outre, le demandeur certifie que: 
A remplir par 
le demandeur 

A remplir par 
la Commission 

européenne 

 Oui Non Oui Non 
1. Il est éligible (conformément aux critères définis au point 2.1.1 des Lignes directrices.)     
2. Le(s) partenaire(s) d’un nouvel État membre est/sont éligible(s) (conformément aux critères définis au point 2.1.2 des 

Lignes directrices  (s’il y a lieu)3 
    

3. Le(s) membre(s) du consortium est/sont éligible(s) (conformément aux critères définis au point 2.1.1 des Lignes directrices 
(s’il y a lieu)4 

    

4. Le partenaire local 1 est éligible (conformément aux critères définis au point 2.1.2 des Lignes directrices).      
5. Le partenaire local 2 est éligible (conformément aux critères définis au point 2.1.2 des Lignes directrices)5.      
6. Le partenaire local  3 est éligible  (conformément aux critères définis au point 2.1.2 des Lignes directrices.)6      
7. Le partenaire local 4 est éligible (conformément aux critères définis au point 2.1.2 des Lignes directrices     
8. Le partenaire local 5 est éligible (conformément aux critères définis au point 2.1.2 des Lignes directrices     
9. TOUTES les pièces justificatives demandées  sont jointes à l’original de la demande (conformément à ce qui est stipulé au 

point 2.2.1 des  Lignes directrices) 
    

 

B. SIGNATURE: 

Je soussigné, en ma qualité de personne responsable au sein du demandeur pour cette action, certifie que les informations données dans cette déclaration sont correctes: 

Date:         27 Février 2006                                                             

Nom:         Nicolas BEROFF                                                                              Signature: 
Fonction:   Président 
 

                                                      
3  Veuillez indiquer « Non Applicable » (NA) si vous n’avez pas de partenaire d’un nouvel Etat membre. 
4  Veuillez indiquer « Non Applicable » (NA) s’il n’y a pas de partenaire « consortium ». 
5  Veuillez supprimer cette ligne si cela n’est pas applicable. 
6  Veuillez supprimer cette ligne si cela n’est pas applicable. 
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