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I. Historique du projet 
 
A. Genèse du projet 

Suite à l’Initiative de Bamako (1987), le Bénin a très rapidement mis en œuvre ses 
principales recommandations. Ainsi, le financement du secteur de la santé au Bénin a 
été marqué par le désengagement progressif de l’Etat avec, pour compensation, le 
recours accru à la contribution des usagers. Le recours au paiement direct des soins par 
les usagers est à l’origine d’un nombre important d’exclusions des services de santé 
primaires et hospitaliers. 

En 1993, à la demande d’un hôpital privé social situé à Boko dans la Région de Parakou 
(Borgou), et grâce au financement de la Direction du Développement et de la 
Coopération (DDC) Suisse, le CIDR a réalisé une étude pour examiner la faisabilité 
d’un système d’assurance maladie géré sous forme mutualiste. Le Borgou dispose d’un 
réseau d’hôpitaux privés sociaux, associatifs ou confessionnels, qui offrent des soins de 
qualité, mais qui doivent appliquer une tarification des actes leur permettant de couvrir 
leurs charges de fonctionnement. 

L’étude a mis en évidence un taux élevé d’exclusions pour motif financier et la 
possibilité de faciliter l’accès aux soins grâce à la gestion d’un système d’assurance 
maladie par les populations organisées en mutuelles de santé. Le programme défini par 
le CIDR à l’issue de l’étude a été discuté avec la DDC, qui l’a mandaté pour le mettre 
en œuvre. 

 
 
B. Les deux premières phases : recherche-action sur la définition 
du service et de l’organisation des mutuelles 

Le projet « Mutuelles de santé » a vu le jour en Septembre 1994. Une première phase de 
trois ans a permis la création de neuf mutuelles et une première capitalisation des 
méthodologies. La deuxième phase a démarré en Septembre 1997 pour finir en 
Septembre 2000. Huit autres mutuelles ont été créées et, à la demande de la DDC, la 
zone d’intervention du projet a été étendue au Nord Zou (Sous-Préfecture de Ouèssè) 
dénommé aujourd’hui Département des Collines. En effet, une étude préliminaire a mis 
en évidence les contraintes spécifiques liées au fonctionnement du centre de santé sous-
préfectoral de référence, CSSP de Ouèssè, et une stratégie commune a été définie avec 
le PADS pour rendre possible le démarrage des mutuelles de santé pratiquant le tiers 
payant avec cet établissement. 

Dans la mesure où il n’existait pas au Bénin, ni en Afrique de l’Ouest, d’organisations 
similaires, le programme a d’abord suivi une méthodologie de recherche-action avec les 
futurs mutualistes sur la définition du service apporté par la mutuelle et les principes 
d’organisation, qui ont nécessité des ajustements fréquents, et ce jusqu’en 2001, début 
de cette nouvelle phase. 
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Ainsi, les deux premières phases du projet sont caractérisées par la conception et la mise 
en oeuvre de méthodologies et d’outils portant sur le démarrage et le fonctionnement 
d’une mutuelle ainsi que par la recherche d’autonomie technique des acteurs, les 
responsables mutualistes (palette d’outils opérationnels), ainsi que les cadres et 
animateurs du projet (guide d’animation, manuel d’audit, manuel d’explication de la 
mutuelle). 

Une évaluation interne réalisée par le CIDR en Janvier 2000 et un atelier de 
programmation en Avril de la même année ont permis de mettre en évidence et de 
discuter les acquis et les difficultés du projet et des mutuelles au regard des objectifs. 
Dans cette optique d’ajustement, la période Octobre 2000/Juin 2001 a été consacrée à 
approfondir, avec les responsables mutualistes, la réflexion sur les objectifs et les 
activités à mener au cours de la prochaine phase. Cette phase intermédiaire a permis de 
finaliser la structuration de base du système et de lancer un fort transfert de 
compétences sur la gestion technique et financière des mutuelles. A l’issue de cette 
dernière, une nouvelle phase du programme (Juillet 2001/Juin 2004) a été élaborée. 

 
 
C. Etat des lieux au démarrage de la phase 

 
1. Implantation et caractéristiques du réseau 

En Juillet 2001, le réseau des mutuelles du Borgou et des Collines compte dix neuf 
mutuelles. Elles regroupent 13 171 bénéficiaires, soit 1 953 familles cotisantes, réparties 
sur 79 villages et dans 358 groupements. 

Cela représente un taux de pénétration de 7,8 % (taux = population mutualiste/ 
population des villages mutualistes, car il arrive que, dans une commune, un village ne 
soit pas mutualiste). 

Evolution de l’implantation des mutuelles 

 1997/1998 1998/1999 1999/2000 2000/2001 
Mutualistes 7 356 11 448 10 435 13 171 
Familles 1 016 1 552 1 495 1 953 
Villages 37 74 72 79 
Mutuelles 9 17 18 19 

 
Les familles adhèrent à travers un groupement mutualiste. La famille qui veut devenir 
mutualiste doit rejoindre (ou créer) un groupement. Elle paie un droit d’entrée 
(500 FCFA) pour devenir membre. Ensuite, elle doit payer une cotisation annuelle pour 
bénéficier des prises en charge. 

En 2001, la cotisation moyenne, par personne et par an, est de 1 018 FCFA. Les 
cotisations varient selon les mutuelles. Elles sont calculées par groupe de personnes : 
célibataire, familles de deux à cinq, de six à dix, de onze à quinze et au delà de seize 
personnes. La taille moyenne des familles est comprise entre six et demi et sept 
personnes. 
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C’est le principe d’une période de cotisation fermée - du 1er Janvier au 28 Février- qui a 
été retenu pour toutes les mutuelles. Normalement, les cotisations doivent être payées 
avant le démarrage de l’exercice, c’est-à-dire le 1er Mars. Cependant, en général, les 
cotisations sont acceptées jusqu’en Juin quand le motif de retard est le versement tardif 
du paiement du coton. En effet, le coton est payé par décade par les groupements 
villageois et les retards affectent souvent une grande partie, voire totalement la 
communauté. Dans ces circonstances, les mutualistes ne peuvent faire autrement que de 
prolonger la période de cotisation. 

Les garanties délivrées sur l’ensemble du réseau sont les suivantes : 
- accouchements eutociques et dystociques, 
- petite chirurgie (suture, fracture, brûlure, piqûre de scorpion, morsure de serpent, 

chien, ...), 
- hospitalisation médicale d’urgence, 
- intervention chirurgicale d’urgence. 

Le choix des garanties a été discuté au début de la mise en place des mutuelles et il 
correspond à la prise en charge des risques qui paupérisent le plus les familles quand ils 
surviennent. Les prises en charge des accouchements, ayant pour but de promouvoir 
l’accouchement dans les centres de santé, visent l’amélioration de la santé maternelle et 
infantile. 

 
2. L’organisation sociale des mutuelles et du réseau 

Il est préférable de parler d’organisation que de structure car aucune des instances citées 
ci-après n’a de représentation physique (exemple : bureau, adresse) autre que celles de 
ses membres. 
Elle a beaucoup évolué pendant les phases précédentes, notamment après les 
évaluations de 1997 et 2000. 

Schéma d’évolution de l’organisation des mutuelles : 

Organisation des mutuelles de  première génération : 
Familles ⇒ mutuelles villageoises ⇒ union communale des mutuelles villageoises 

Deuxième génération : 
Famille ⇒ groupements ⇒ mutuelles villageoises ⇒ union communale 

Actuellement : 
Famille ⇒ groupements ⇒ mutuelle communale. 

Le premier changement avait pour souci de rapprocher l’information et la gestion 
administrative de la famille en instaurant le groupement mutualiste. Cela présentait 
aussi l’avantage de permettre un contrôle social des dépenses, en limitant les abus et les 
fraudes. 
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Les familles qui constituent le groupement élisent leurs propres représentants selon des 
modalités définies par elles. Ces responsables sont chargés de deux types de tâches : 
enregistrement des familles et collectes des cotisations d’une part, et participation aux 
réunions trimestrielles du Conseil (instance de gouvernance unique de la mutuelle) et 
restitution aux membres du groupement, d’autre part. 

Les mutuelles villageoises, niveau intermédiaire entre le niveau communal et le niveau 
du groupement, ont perdu leurs fonctions de collecte des cotisations et de représentation 
des groupements. Ce niveau avait été identifié comme favorisant les détournements et 
diminuant la communication interne lors de l’évaluation. Les mutualistes souhaitent 
encore discuter de la fonctionnalité des anciennes « mutuelles » villageoises, 
notamment en matière de communication car le village reste un niveau pertinent en 
matière de promotion de la mutuelle. 

Le second changement a eu pour objectif de rapprocher les instances de décision des 
familles afin d’accroître la transparence et la démocratie au sein du dispositif. 

Le niveau communal est le niveau de mutualisation des risques et de gestion des fonds 
ainsi que le niveau décisionnel puisque, au niveau de chaque commune, les nouveaux 
conseils, composés des représentants des groupements mutualistes, sont devenus les 
véritables lieux et moments où s’exerce le pouvoir décisionnel des mutualistes. 
Ces conseils élisent un bureau composé d’un président et de deux secrétaires dont les 
fonctions sont purement exécutives. Ils choisissent également un contrôleur interne dont 
la mission consiste à contrôler la conformité des actions du bureau avec les décisions et 
les procédures définies par le conseil. Ils effectuent aussi les contrôles de trésorerie. Ils 
doivent faire leur rapport au conseil. 

Les mutuelles localisées dans l’aire d’attraction d’un même hôpital ont ressenti le 
besoin de se rencontrer afin de mieux se coordonner pour négocier avec cette structure. 
C’est ainsi que sont nées les « inter-mutuelles » qui regroupent les bureaux des 
mutuelles concernées. 
C’est également à ce niveau qu’a été positionné un fonds de garantie qui est abondé 
annuellement par les mutuelles à hauteur de 2,5 % des cotisations acquises, et par le 
projet qui apporte le même montant. Le fonds permet d’octroyer des prêts sans intérêt 
aux mutuelles en déficit. Chaque inter-mutuelles a défini un règlement intérieur pour 
l’attribution des prêts qui prévoit notamment les conditions d’éligibilité au prêt, en 
l’occurrence : 
- l’absence de détournement de la part des responsables, et pour le vérifier la mutuelle 

doit accepter un audit, préalable à l’examen de sa demande, 
- l’absence de réserves qui permettraient de couvrir le déficit et enfin l’absence de 

dette auprès du fonds de garantie. 
Après l’audit, l’inter-mutuelles étudie chaque demande de prêt et, si elles sont trop 
nombreuses, arbitre entre les mutuelles, notamment les montant prêtés. Elle fait des 
propositions d’action et des recommandations, propose des appuis aux mutuelles en 
difficulté. La mutuelle doit rembourser le prêt dès qu’elle perçoit les cotisations de 
l’année suivante. 
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3. Organisation financière des mutuelles 

Les ressources de la mutuelle sont les droits d’entrée et les cotisations. 
Ses emplois sont les factures de prestations maladies, les frais de déplacements et de 
repas des conseils ainsi que les cotisations au fonds de garantie (2,5 % du montant des 
cotisations recueillies). 
Les mutuelles disposent de deux comptes et d’une caisse. 
Le compte courant est alimenté par les cotisations et sert à payer les formations 
sanitaires ainsi que les frais de déplacement et de repas lors des conseils. Actuellement, 
la mutuelle bénéficie d’une aide en nature puisque les outils de gestion (cahier de caisse, 
d’enregistrement des membres, cartes, ...) sont fournis par le projet. Ce sont les frais 
identifiés dans la notion de « coûts cachés » par les responsables mutualistes. 
Le niveau de caisse est très faible car il sert en général à couvrir quelque frais de 
fourniture, sauf lorsque le conseil se réunit, auquel cas les frais de déplacement 
(calculés au réel) et les frais de repas (forfait entre 100 et 300 FCFA) transitent quelques 
heures. 
Le compte de réserves est abondé par les parts sociales (ou droits d’entrée) et par les 
résultats positifs. 
D’une manière générale, les frais de gestion représentent entre 12 et 17 % des 
cotisations. 
Pour leur promotion, les mutuelles bénéficient d’un fonds de promotion géré au niveau 
du projet, mais dont les dépenses sont décidées en inter-mutuelles avec l’établissement 
d’un plan d’action annuel. 

 
4. Les relations avec les formations sanitaires 

Les mutuelles de santé collaborent avec trois hôpitaux privés sociaux dont deux 
hôpitaux confessionnels - Saint Jean de Dieu à Boko, Saint Martin à Papané - et un 
hôpital associatif « Sounon Sero » à Nikki. D’une manière générale, les hôpitaux sont 
bien perçus par la population et les mutualistes. L’accueil y est réputé bon et les soins 
de qualité comparativement aux structures sanitaires publiques. 

Elles collaborent également avec des centres de santé, essentiellement publics (vingt 
cinq), mais aussi avec un dispensaire privé. Parmi les centres de santé, les mutuelles 
travaillent avec deux types de structures : les centres de santé sous-préfectoraux (quatre 
CSSP) et les centres de santé communaux (vingt et un). Les premiers disposent d’un 
plateau technique supérieur et sont généralement composés d’un dispensaire et d’une 
maternité. Les seconds assurent seulement les soins de santé primaires ambulatoires et 
disposent seulement d’un ou deux lits pour les mises en observation. En effet, 
théoriquement, les centres de santé ne sont pas habilités à hospitaliser mais, compte-
tenu du contexte (éloignement des villages, manque de moyens de transport), il est 
communément admis que les centres peuvent hospitaliser (4,6 % des prises en charge en 
2000/2001). 
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Là où elles existent, les mutualistes utilisent les Unités Villageoises de Santé (cinq 
UVS). Ces unités sont en général une simple pièce avec une table et une boîte à 
pharmacie de premier secours (comprenant de la chloroquine et du paracétamol ainsi 
que de quoi faire des pansements). Les UVS n’ont pas de personnels fixes, mais sont 
des lieux où les accoucheuses traditionnelles et les secouristes peuvent intervenir ainsi 
que le personnel des hôpitaux - lorsque ces derniers en ont été les promoteurs - pour 
effectuer des consultations. 

Lors de l’exercice 2000/2001, les mutualistes ont bénéficié de 2 271 prises en charge, 
dont 1 672 dans les centres de premier niveau (74  %) et 599 dans les hôpitaux (26 %). 

 
5. Les relations avec les autorités sanitaires 

Les mutuelles depuis leur création ont bénéficié d’une bienveillante tolérance de la part 
des autorités sanitaires. Dans le Zou/Collines, le Directeur Départemental de la Santé 
est très sensibilisé à la problématique des mutuelles et a apporté son concours, par 
exemple lors de la négociation du contrat avec le CSSP de Ouessè. 
Le Directeur du Borgou est moins impliqué que son prédécesseur ou que son collègue, 
mais souhaite néanmoins être informé de l’évolution du projet. 
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II. Le contexte de la phase et son évolution 
 
A. Le contexte politique national et local 

Au début de la phase, l’élection présidentielle a provoqué un certain attentisme des 
partenaires, notamment au niveau des autorités sanitaires, en raison du retard dans les 
nominations ministérielles. Un nouveau Ministre de la Santé a été nommé en la 
personne de Madame Céline SEGNON KANDISSOUNON, qui n’a pas été concernée 
par le remaniement. L’autre événement majeur de la phase est la mise en place de la 
décentralisation qui a débuté par la modification de la carte administrative : les sous-
préfectures devenant les communes et les communes devenant des arrondissements. Les 
élections locales des maires et conseils d’arrondissement se sont déroulées dans la 
foulée de la modification territoriale (Décembre 2003). 

 
 
B. Contexte économique national et local 

Le contexte économique national est caractérisé par une prédominance du secteur 
agricole dans le PIB, notamment par la filière coton qui représente 85 % des revenus 
nationaux. La zone du projet est grande productrice de coton et est donc affectée par 
tout ce qui touche la filière : baisse des cours, hausse des coûts des intrants, mauvaise 
gestion et difficultés de paiement de la part des intermédiaires. De 2001 à 2004, tous ces 
éléments ont malheureusement été une réalité pour les paysans du Borgou et des 
Collines, qui se sont endettés en raison des retards de paiement du coton à un taux 
d’usure parfois supérieur à 50 %. 

Les autres cultures importantes dans la zone sont l’anacarde, le maïs et les tubercules. 
L’anacarde a connu une forte baisse des ventes en 2003 en raison du moindre achat de 
l’Inde dont les plantations arrivent à maturité et sont capables de prendre le relais. 
L’année 2003 a connu aussi une forte surproduction de maïs dans la sous-région, et les 
paysans béninois, qui avaient un peu stocké depuis 2001, non seulement n’ont pas pu 
vendre, mais ont aussi beaucoup perdu. Les productions de tubercules sont l’igname et 
le manioc. Il y a des tentatives d’organisation en filière et de transformation du manioc 
notamment, mais les revenus additionnels sur la zone d’intervention sont faibles. Par 
contre, l’igname bénéficie d’un marché local important car le plat traditionnel de la zone 
d’intervention est l’igname pilé. 

Enfin, la région est une région d’élevage, comparativement au Sud du pays, mais les 
éleveurs sont essentiellement des Peulhs et, pour eux, le bétail est plus un moyen de 
capitalisation qu’un objet de transactions commerciales. La production reste faible tant 
pour les bovins que les ovins ou les volailles. A titre d’illustration, les moutons utilisés 
pour les cérémonies religieuses musulmanes sont importés du Niger. 

Ainsi, bien que le pays déclare une croissance avoisinant régulièrement les 4 à 5 %, les 
revenus des producteurs agricoles semblent diminuer. Nous ne disposons pas de 
données chiffrées récentes et fiables, mais les contacts avec de nombreux paysans et des 
techniciens agricoles travaillant sur la zone donnent des informations convergentes dans 
ce sens. 
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C. Contexte sanitaire national et local 

Ainsi qu’il a été dit précédemment, en début de phase, les mutuelles bénéficiaient d’une 
bienveillante tolérance, sans implication de la part des autorités. Après les élections et la 
nomination d’une nouvelle Ministre, la volonté exprimée des bailleurs de réduire la 
pauvreté, notamment le souci de prendre en charge les indigents dans le système de 
soins, a conduit le Ministère à rechercher les moyens existants pour favoriser l’accès 
aux soins des personnes les plus démunies. C’est dans ces circonstances que Madame la 
Ministre a confié, en Avril 2002, la responsabilité du développement des mutuelles de 
santé à la Direction Nationale de la Protection Sanitaire (DNPS), précisément au 
Service de Santé Communautaire. 
Dès lors, le Ministère s’est beaucoup impliqué dans cette action. Les cadres de ce 
service ont participé à deux sessions de formation (Avril, Juin 2002) dispensées au 
Bénin, et d’une formation en France au CIDR sur le thème « Viabilité des structures 
sanitaires et des organisations mutualistes » en Octobre 2002. En Décembre 2002, la 
DNPS a organisé un atelier ayant pour objectif de dresser l’état des lieux de la situation 
de la mutualité au Bénin. Puis en 2003, le « Document de politique et stratégie du 
développement de la mutualité au Bénin » a vu le jour. 

Au niveau des services déconcentrés, les DDSP (Direction Départementale de la Santé 
Publique) ont commencé à considérer le projet et les mutuelles comme des 
interlocuteurs et des partenaires, et les ont invités à participer au Comité de Direction 
Départemental réunissant les médecins chefs coordonnateurs de zones sanitaires. Ils ont 
également fait appel aux mutuelles pour appuyer la DDSP dans sa lutte contre la 
résurgence de la paralysie flasque aiguë en 2004. 

Les zones sanitaires existent depuis longtemps sur le papier, mais ont commencé à être 
fonctionnelles seulement pendant cette phase et de façon très progressive. La 
décentralisation sanitaire a eu beaucoup de mal à se mettre en œuvre : les zones 
commencent à être fonctionnelles du point de vue administratif, mais les organes de 
gouvernance tels que les comités de santé ont toujours du mal à se réunir. 

Au niveau des formations sanitaires publiques, leurs financements ne connaissent pas 
trop d’aléas. La couverture en termes de personnel n’est pas toujours optimale, surtout 
en personnel qualifié (médecin, chirurgien, laborantin), mais cependant aucun centre de 
santé périphérique n’est resté longtemps sans personnel. Le personnel est nommé 
fonctionnellement par le DDSP, mais relève statutairement du Ministère de l’Intérieur. 
Cette dissolution des responsabilités est préjudiciable au système sanitaire qui souffre 
notamment de l’impunité dont bénéficient les agents de santé qui développent des 
pratiques illicites (en particulier, la vente de médicaments du « petit sac », alimentée 
soit par le détournement de la pharmacie du centre, soit par le détournement des 
médicaments à dispenser aux patients, soit par l’achat sur les marchés de médicaments 
falsifiés ou frappés de péremption). Les comités de gestion sont peu armés pour faire 
face au chef de poste dans un milieu rural où ce dernier est souvent l’unique recours en 
cas de maladie. De fait, la gestion communautaire est affaiblie par le manque de 
concurrence. 
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Du point de vue de l’approvisionnement en médicaments, le début de la phase a été 
marqué par des ruptures incessantes dans les formations sanitaires. Outre les ruptures 
d’origine délictueuse, le système était très lourd puisqu’il reposait sur un système de 
commandes groupées par zone sanitaire. Les médicaments à la CAME (Centrale 
d’Achat de Médicaments) basée à Cotonou n’étaient pas souvent disponibles en même 
temps et, tant qu’une commande ne pouvait être satisfaite en totalité, elle n’était pas 
honorée. La CAME connaissant elle-même des difficultés liées aux détournements, il 
fallait presque deux mois, et parfois plus, pour que les médicaments parviennent dans 
les centres. 
En 2003, un dépôt régional a vu le jour à Parakou et la situation s’est améliorée. 
Aujourd’hui, les ruptures sont plutôt rares et les mutualistes ne se plaignent plus comme 
autrefois. Maintenant, c’est le manque de sang à la banque du sang qui revient le plus 
souvent dans les propos, alors que l’anémie est le second facteur de mortalité infantile 
au Bénin (drépanocytose, paludisme provoquant des carences en fer, malnutrition). 

 
 
D. Autres éléments de contexte 

Au niveau des partenaires, notamment des autres promoteurs de mutuelles, après le 
Forum de la Concertation de Dakar en 2002 et de sa restitution au niveau national, les 
promoteurs de mutuelles se sont réunis et ont décidé de relancer une instance de 
concertation nationale qui avait été abandonnée vers 2000. Des rencontres périodiques, 
environ tous les six mois, ont effectivement permis de mettre en place la 
« CONSAMUS » «  Concertation Nationale des Structures d’Appui aux Mutuelles de 
Santé ». 
La CONSAMUS est composée des promoteurs de mutuelles auxquels se sont joints les 
représentants du Ministère de la Santé, des Affaires Sociales et du Travail ainsi que 
l’ISPEC (Institut de Formation) et l’AMCES (Association d’Appui au Secteur de la 
Santé). L’objectif de la concertation nationale est de favoriser l’échange d’expériences 
et d’informations, de favoriser les réflexions, d’élaborer des stratégies communes de 
négociation avec l’environnement et enfin de participer aux instances nationales ou 
internationales concernées par la mutualité. 
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III. Objectifs et résultats de la phase 
 
A. Finalité du projet 

Faciliter l’accessibilité financière des femmes et des hommes défavorisés aux services 
de santé de qualité. 

 
 
B. Objectifs généraux 

1) Etendre et consolider l’implantation des mutuelles dans la zone. 

2) Etayer une gouvernance des mutuelles démocratique et assurer la participation 
effective des femmes à la gouvernance. 

3) Affermir la viabilité financière et sociale des mutuelles. 

4) Renforcer les capacités de gestion autonome des mutuelles. 

5) Renforcer les capacités de négociation et la coopération des mutuelles avec leur 
environnement, notamment avec les formations sanitaires. 

6) Promouvoir la recherche et l’expérimentation de mécanismes de prise en charge 
complémentaires à la mutuelle pour la couverture des petits soins de santé. 

7) Améliorer la connaissance et la prise en compte des difficultés spécifiques des 
femmes en matière de santé. 

8) Contribuer au renforcement de la coordination entre les projets de santé de la 
Coopération Suisse et à la préparation de leur intégration. 

9) Assurer la prise en compte des expériences de terrain dans le développement de la 
législation sur les mutuelles de santé. 
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C. Résultats obtenus / Résultats attendus 

 De nouvelles mutuelles sont fonctionnelles dans au moins cinq communes rurales 
(futurs arrondissements) du Département du Borgou et sont sur la voie de la 
viabilité financière et de la maîtrise sociale. 
Le réseau est passé de dix neuf mutuelles à vingt six mutuelles. Certaines d’entre 
elles ont connu des difficultés financières passagères, mais aujourd’hui tous les 
leaders connaissent les facteurs de viabilité, les mesures de régulation des dépenses 
et les mettent en œuvre. 
Annexe 1 : Liste des mutuelles. 

 Une démarche pour l’implantation des mutuelles en milieu urbain est développée et 
des mutuelles sont implantées dans la ville de Parakou. 
La mutuelle de Parakou est créée depuis Juin 2002. Elle est sous statut associatif, 
dispose d’un règlement intérieur. Son fonctionnement est basé sur des groupements 
existants et ses relations avec les formations sanitaires s’inscrivent dans le cadre 
d’un réseau de soins coordonné. 
Annexe 2 : Statuts de la mutuelle de Parakou. 

 Le taux de pénétration global dans les communes mutualistes (futurs 
arrondissements mutualistes) passe de 6 % à au moins 10 %. 
Le taux de pénétration a évolué selon les périodes et selon les mutuelles. Il reste 
faible sur l’ensemble du réseau (8,37 % sur le réseau rural). 
Annexe 3 : SEP. 

 Les mutualistes sont organisés, connaissent et appliquent les règles internes. 
Chaque mutuelle est également dotée d’un règlement intérieur. De plus, les 
mutuelles s’étaient regroupées pour négocier avec leur hôpital de référence et, de 
fait, elles avaient constitué trois inter-mutuelles correspondant aux trois zones 
d’attraction des hôpitaux. Ces instances, qui se réunissaient trois à quatre fois par 
an, avaient également pour mission de gérer le fonds de garantie et d’octroyer des 
prêts aux mutuelles en difficultés financières. Aujourd’hui, les mutuelles ont 
constitué une association « Alliance Santé », dotée d’une charte, de statuts et de 
règlement intérieur. 

 Les femmes sont présentes et actives dans les organes de décisions, notamment 
dans les conseils des mutuelles. 
Trop peu de femmes sont membres et actives dans les bureaux ou les conseils des 
mutuelles : La mutuelle de Parakou a une femme comme présidente, la mutuelle de 
Tchatchou a une femme comme contrôleur interne. Dans les conseils, les femmes 
n’atteignent pas 2 % des représentants de groupements et celles qui sont disponibles 
(autorisées ?) sont souvent de vieilles femmes analphabètes qui viennent 
irrégulièrement aux réunions. Faute de pouvoir inscrire dans leur mémoire les 
données techniques de la gestion de l’assurance maladie, elles ne peuvent 
comprendre l’ensemble des enjeux et se rallient souvent à la majorité dans les votes. 
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 Les femmes et les hommes ont trouvé des mécanismes pour prendre en charge les 
petits soins de santé non couverts par les mutuelles et payés par les femmes. 
(objectifs 3, 6 et 7). 
La demande de prise en charge des petits soins est forte, mais elle ne peut être mise 
en œuvre sans prendre des mesures de contrôle des dépenses et sans que les 
mutuelles aient la capacité financière de les assumer. Des caisses de solidarité, 
destinées à fonctionner selon la formule de l’épargne santé ou du crédit santé, 
avaient été mises en œuvre dans des groupements féminins, mais elles ont très peu 
fonctionné. Aujourd’hui, les études préalables à la prise en charge des soins 
ambulatoires sont réalisées, les mutualistes maîtrisent mieux les enjeux de la 
viabilité et acceptent les mesures de régulation des dépenses. Les conditions 
préalables au développement de ces garanties sont réunies. 

 Les mutuelles maîtrisent leur niveau de consommation et les coûts. 
Les mutuelles ont eu une démarche graduelle pour adopter des mesures de 
régulation de la consommation et des coûts. Leur seul moyen de contrôle, sur les 
mutualistes, était les cartes de membres. Différentes mesures ont été prises pour 
contrôler les dépenses. En premier lieu, le recrutement d’un médecin conseil a 
permis d’établir les cas de fraudes, de sur-prescription, de trafic de diagnostic, mais 
aussi d’identifier et de prouver des cas de connivences entre mutualistes et 
personnels des formations sanitaires. Ensuite, les mutuelles ont pris des mesures 
visant essentiellement à lutter contre l’anti-sélection (délai de carence, respect des 
adhésions antérieurement à l’exercice) et, enfin, elles ont décidé de lutter contre la 
surconsommation en pratiquant le système de co-paiement (ticket modérateur, 
franchise), et le contrôle des identités (autorisation de prise en charge, 
photographies sur les cartes). 

 Un système de garantie est opérationnel. 
Le système de garantie a été amélioré pour mieux prendre en compte les contraintes 
des mutuelles. Le fonds est désormais situé au niveau d’Alliance Santé qui a un rôle 
de contrôle formel du respect des règles d’attribution des prêts par les inter-
mutuelles. Ce sont toujours elles qui ont le pouvoir de décider l’octroi ou non des 
prêts. La mutualisation des trois fonds permet d’augmenter la capacité de prêt. 
Annexe 4 : Tableaux d’évolution des octrois de prêts et des cotisations au fonds 
de garantie. 

 Les mutualistes assurent et maîtrisent une gestion transparente et efficace. 
D’une manière générale, la période a connu une baisse du nombre de 
détournements : trois sur l’ensemble de la phase. Ils ont eu lieu à Challa Ogoï en 
démarrage, à Nikki et à Biro, principalement en raison de la défaillance du 
contrôleur interne et d’un animateur dont le projet s’est séparé. 
Cette évolution est due à plusieurs mesures : 
. dans les conseils, soit tous les trois mois, les responsables sont tenus de 

présenter les documents financiers, mais aussi les carnets bancaires pour 
contrôle par les délégués, 

. l’instauration d’une fonction de contrôleur interne place les responsables dans 
l’obligation de respecter les procédures, 

. la pratique du versement de compte à compte, entre les mutuelles et les 
formations sanitaires, limite les manipulations d’argent, 

. enfin, des audits annuels sont réalisés systématiquement sur chaque mutuelle. 
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 Les fonctions d’appui à internaliser pour une gestion autonome, en vue de la 
pérennisation, sont identifiées et les stratégies d’internalisation sont conçues. 
Les fonctions d’appui à internaliser ont été identifiées en dialogue avec les 
mutualistes. Ce sont les suivantes : le suivi du risque par mutuelle, par inter-
mutuelles et, au niveau du réseau, la comptabilité, la consolidation des comptes, 
l’appui à la formation des nouveaux élus. Ces fonctions seront assurées au 
minimum par un directeur exécutif et éventuellement trois agents mutualistes. 
Les fonctions nécessaires au fonctionnement des mutuelles, mais pouvant être 
contractualisées, sont les audits médicaux, l’appui à la négociation avec les 
formations sanitaires, des études de coût et de fréquence, assurées par le médecin 
conseil, et les audits financiers assurés par un auditeur. Pour un niveau complexe ou 
des tâches précises (exemple : calcul de cotisation, niveau de réassurance, ...), le 
réseau pourra faire appel à un spécialiste de type actuaire. 

 Les mutualistes connaissent leur droits et se constituent en réseau pour défendre 
leurs intérêts auprès des partenaires (formations sanitaires, banques, radios rurales). 
Les mutualistes sont représentés par une association « Alliance Santé » qui 
constitue le réseau des mutuelles partageant une communauté de valeurs. Ses 
membres ont défini une charte des statuts et un règlement intérieur de l’Association, 
dont les missions sont de : 
. représenter les mutuelles et les mutualistes, notamment pour la défense de leurs 

intérêts, 
. échanger, partager les idées et expériences, 
. favoriser l’entraide et la solidarité entre les mutuelles, 
. mener des actions communes à l’ensemble du réseau, 
. améliorer la santé de ses membres. 
Les mutuelles se réunissent une fois par an à l’occasion des « Rencontres 
mutualistes ». D’une durée de plusieurs jours, ces rencontres sont des temps de 
formation, d’échanges et de discussion. C’est à cette occasion qu’a lieu l’AG 
annuelle d’Alliance Santé. 
Annexe 5 : Charte, statuts et RI d’Alliance. 

 Les mutuelles contractualisent leurs relations avec les formations sanitaires. 
Depuis 2001, date des premières Rencontres Mutualistes, la contractualisation avec 
les formations sanitaires est au cœur des préoccupations des responsables 
mutualistes. Les contrats pour être efficients (maîtrise des coûts et amélioration de 
la qualité des soins) visent à conclure des forfaits, à préciser les responsabilités des 
agents de santé et des mutualistes, à mettre en place un système de suivi et de 
contrôle des coûts, fréquences, grâce aux audits médicaux, et à définir les dispositifs 
de suivi et de révision du contrat. Actuellement, quinze accords locaux ont été 
signés avec les formations sanitaires de premier niveau. Pour ce qui concerne les 
hôpitaux, la difficulté réside dans la négociation des forfaits. Les hôpitaux ne 
connaissant pas leurs coûts et pratiquant des tarifications complexes, une première 
étape a été de faire réaliser une étude des coûts (Mai 2004). Cette étude était 
d’autant plus opportune qu’elle s’articule avec une démarche initiée et mise en 
œuvre par le Programme Socio-Sanitaire (Coopération Suisse) qui vise à mettre en 
place le contrôle de gestion et l’informatisation des comptabilités des hôpitaux de la 
zone. 
Annexe 6 : Un accord local type. 
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 Les prestations de santé des formations sanitaires utilisées par les mutualistes sont 
satisfaisantes (bon accueil, respect des ordinogrammes et traitement suffisant). 
Pendant la phase, de nombreux problèmes relatifs à la qualité des soins dans les 
centres de santé de premier niveau ou sous-préfectoraux ont été signalés par les 
mutualistes auprès du médecin conseil, voire auprès du PSS via le projet. Les 
plaintes concernent les points suivants : mauvais accueil, brutalité, racket, fraude 
aux médicaments (par exemple application partielle du traitement pour prélever 
certains médicaments et alimenter les « petits sacs », …). Chaque fois, les processus 
de négociation ont été entamés et il apparaît clairement que le principal problème ne 
se pose pas au niveau des moyens des centres, mais au niveau des personnels. Des 
situations problématiques n’ont pu être résolues qu’avec le départ des personnes 
responsables de fautes graves et répétées, pouvant entraîner des conséquences 
dramatiques comme le décès des patients. 
Au niveau des hôpitaux, globalement la qualité des soins s’est un peu dégradée 
pendant la phase, mais elle a connu une amélioration en fin de phase. 
L’hôpital de Nikki a souffert du départ en formation de son directeur-chirurgien en 
début 2003. Avant l’arrivée de son remplaçant, l’hôpital n’était plus en mesure 
d’effectuer les prestations attendues. 
L’hôpital de Boko a eu à gérer une crise interne avec l’arrivée, en 2003, de 
nouveaux personnels soignants de formation classique avec un parcours dans le 
secteur public parmi une équipe formée « maison », moins diplômée mais beaucoup 
plus disponible et engagée, quoique parfois moins à l’écoute des doléances des 
patients. De fait, ce conflit larvé a conduit à une perte de qualité au niveau des soins 
et au niveau de l’entretien de l’hôpital, qui reste cependant exemplaire au regard des 
hôpitaux publics de même catégorie. 
L’hôpital de Papané a connu une baisse de qualité aux dires des mutualistes. En fait, 
il est difficile de connaître quelle fut la réalité passée, mais cette structure 
bénéficiait d’une très bonne réputation et il est beaucoup moins apprécié 
aujourd’hui. Cette déception a conduit des mutuelles à le boycotter pendant un 
temps. Objectivement, grâce au PSS, cet hôpital a bénéficié d’un audit portant sur 
l’hygiène et l’organisation, qui posaient réellement problème (exemple : maladies 
nosocomiales, diffusion de la fièvre typhoïde, accueil des patients sur des nattes 
entre deux lits, ...). Mais, suite à l’étude, des propositions ont été faites et mises en 
oeuvre dès le premier semestre 2004. Une amélioration de la qualité est donc 
attendue. 

 Les mutuelles ont développé et mises en œuvre des actions de prévention et de 
promotion de la santé. 
En matière de prévention, les conseils des mutuelles ont servi de plate-forme 
d’information lors des épidémies de choléra et de fièvre typhoïde. Une formation à 
l’imprégnation des moustiquaires a été réalisée à l’attention des mutualistes qui sont 
très sensibles au problème du paludisme. Les responsables mutualistes ont fait du 
lobbying afin de s’assurer que tous les centres de santé disposaient de moustiquaires 
imprégnées à bas prix, et ont sensibilisé les mutualistes pour qu’ils les achètent. 
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 Les stratégies de coordination et d'intégration entre les différents volets du 
programme santé de la Coopération Suisse sont élaborées et mises en œuvre. 
Le projet « mutuelles de santé » et le programme socio-sanitaire se rencontrent 
régulièrement pour s’informer, discuter et résoudre des difficultés liées à l’offre de 
soins. Le PMS a été rencontré par les consultants responsables de l’audit de 
l’hôpital de Papane et le PSS a été associé à l’étude des coûts hospitaliers initiée par 
le CIDR. La collaboration a souvent été fructueuse et a permis de résoudre des 
difficultés de court terme, mais aussi d’entamer des processus visant à améliorer la 
qualité de l’offre de soins sur le moyen et long terme. 

 Le Ministère de la Santé Publique se base sur les expériences de terrain pour le 
développement de la législation sur les mutuelles de santé. 
Ainsi qu’indiqué précédemment, le Ministère est en phase avec le développement 
des mutuelles. Il participe à la « CONSAMUS », Concertation Nationale des 
Promoteurs de Mutuelles de Santé, qui est très vigilante sur la prise en compte des 
expériences de terrain dans la réflexion sur la législation. Il faut espérer que cette 
volonté soit préservée, car l’élaboration d’une législation peut devenir un enjeu 
politique à peu de temps des élections présidentielles. 
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IV. Les problématiques essentielles de la phase 
La quatrième phase du projet a été marquée par trois évolutions importantes. 
La première est l’ouverture vers le milieu urbain et cette recherche-action a abouti à la 
création de la mutuelle de Parakou. La deuxième évolution relève de la viabilité 
financière et surtout de la prise en compte de cette dimension par les responsables 
mutualistes. Enfin, la troisième concerne la mise en oeuvre du processus 
d’institutionnalisation. 
Dans les trois cas, au niveau du projet, un effort particulier a été fait pour développer 
une démarche la plus participative possible : formulation de la mutuelle et, en 
particulier, choix des garanties par les futurs mutualistes pour la mutuelle de Parakou, 
apprentissage par les responsables à leur rythme, de la gestion du risque, et enfin 
formulation participative de leur vision de l’organisation future du réseau et du 
processus d’institutionnalisation. 

 
A. La création d’une mutuelle urbaine 

La mutuelle urbaine de Parakou a été créée le 22 Juin 2002. Au préalable, une étude de 
l’offre de soins et une étude sociale ont été réalisées. L’étude sur l’offre de soins a 
permis de mettre en place un réseau de soins coordonné. L’étude sociale a conduit à la 
création de la mutuelle. 

 
1. L’étude sur l’offre de soins 

L’objectif de l’étude consistait à faire un état des lieux de l’offre de soins sur la ville et 
de déterminer les possibilités de collaboration avec les prestataires. Il s’agissait en 
l’occurrence de : 

- Faire l’inventaire des formations sanitaires de premier contact, de référence, et de 
contre-référence : quarante deux formations sanitaires ont été enquêtées, dont vingt 
trois privées. Elles représentent 46,9 % des formations sanitaires de premier contact 
recensées. Sept pharmacies et officines et un laboratoire d’analyse de biochimie 
privé ont été aussi étudiés. 

- Déterminer la population cible, les aires d’attraction des formations sanitaires et leur 
accessibilité. La population cible est estimée à 143 419 habitants en 2001.Toutes les 
formations sanitaires sont accessibles à la population et sont réparties dans la ville 
de Parakou et à Boko. Un quartier compte en moyenne une formation sanitaire et 
trois cabinets privés de soins. 

- Mesurer le niveau d’équipement des formations sanitaires, la qualification du 
personnel médical et la disponibilité des services. Les formations sanitaires de 
premier contact enquêtées disposent d’un équipement adéquat. Les soins sont 
donnés par un personnel qualifié. Seulement 6,9 % du personnel soignant 
responsable d’unités de soins sont moins qualifiés (les Unités de Santé de Quartier). 
La continuité des services est observée dans 93 % des formations sanitaires. 
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- Recenser les soins dispensés, en l’occurrence les soins curatifs, les accouchements, 
la prise en charge des urgences et soins complémentaires (Boko et CHD), les 
activités de promotion de la santé et les soins préventifs. 

- Connaître la fréquentation des formations sanitaires. Les affections les plus 
rencontrées dans les consultations (paludisme, infections respiratoires aiguës (IRA), 
affections gastro-entérites, etc.) reflètent le profil épidémiologique du Borgou en 
général et de Parakou en particulier. Les accouchements sont plus fréquents dans les 
formations sanitaires publiques (CCS/CSCU) que privées. Les interventions 
chirurgicales ont une incidence de 1,8 pour mille dans l’étude (Boko et 
généralement plus au CHD). 

- Repérer les sources d’approvisionnement et de disponibilité des médicaments. Dans 
les formations publiques, la fréquence des ruptures de médicaments a été signalée 
par endroits (liée à des problèmes logistiques au niveau de la centrale d’achat 
nationale). Dans les formations sanitaires privées, la rupture des médicaments ou de 
consommables est rare, et, en dehors de quelques cas exceptionnels (formations 
sanitaires à vocation humanitaire, coopérative ou ONG), la source 
d’approvisionnement en médicaments est difficilement vérifiable. Les médicaments 
essentiels sous nom générique sont plus utilisés dans les formations sanitaires 
publiques et les privés à vocation humanitaire et coopérative, que dans les privés 
commerciales (cliniques) qui privilégient les prescriptions de médicaments de 
spécialité. 

- Mesurer les coûts moyens des prestations et le mode de tarification. Les coûts 
moyens des prestations ont été déterminés ainsi que le mode de tarification. A 
l’hôpital de Boko, les coûts sont partiellement « forfaitaires ». Dans les autres 
formations sanitaires publiques et privées, le coût des prestations est fixé en fonction 
du tarif de l’acte, du montant des médicaments et des frais de séjour et de 
consultation. 

Des difficultés existent quant aux procédures de gestion des centres de santé, tant 
publics que privés. Il s’agit de : 
- la gestion des bases de données et outils d’informations, 
- la tenue du dossier du malade, 
- l’existence de pratiques parallèles (formations sanitaires publiques), 
- la surtarification (dans le privé). 

En résumé, l’étude a montré qu’il existe bien « un marché » d’offre de soins de qualité 
dans la ville de Parakou. Les mutualistes peuvent bénéficier de prestations de qualité 
offertes par un personnel qualifié. 

Le choix stratégique est donc de permettre un développement de cette offre plutôt que 
de créer une offre de soins mutualiste qui ferait concurrence à ces centres et permettrait 
une moins bonne couverture de la ville. 

L’étude a également permis d’identifier les prestataires désireux de collaborer avec la 
future mutuelle de Parakou. 
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Quatre ont été sélectionnés sur la base des critères d’éligibilité définis à cet effet : 
- accessibilité des populations aux centres (localisation), 
- qualité des prestations/équipements, disponibilité des médicaments et du personnel, 

continuité des services, mode de tarification et coûts des prestations. 

La sélection a permis d’engager un processus de mise en place d’un réseau de soins 
coordonnés. 

 
2. Le réseau de soins coordonnés 

Le réseau de soins coordonnés est constitué par un ensemble de prestataires qui 
définissent entre eux des règles de collaboration en vue d’assurer aux patients les soins 
de qualité. 
L’adhésion à un réseau de soins est volontaire, mais toute demande d’adhésion est 
soumise à l’examen du médecin conseil (conformité des équipements et qualification 
des ressources humaines, étude de la fréquentation, tarifs, ...). Si son avis est favorable, 
le demandeur doit être coopté par le réseau. Les membres du réseau s’engagent les uns 
vis-à-vis des autres sur des objectifs de qualité, de continuité, de permanence des soins 
et des prix. 

Les objectifs principaux  du réseau sont : 
- la délivrance de soins de qualité, 
- la continuité des services et des soins, 
- la complémentarité du plateau technique, 
- l’échange d’informations, 
- la formation, 
- l’harmonisation et la maîtrise des tarifs pour la mutuelle. 

Les avantages attendus de ce dispositif sont l’amélioration de la fréquentation des 
formations sanitaires, l’augmentation du volume d’activité et des recettes, la fidélisation 
de la clientèle, et la coordination de la prise en charge du patient. 

Le mode de fonctionnement du réseau est le suivant : 
- Les prestataires du réseau de soins coordonnés adoptent « les mêmes » démarches 

thérapeutiques et s’engagent à utiliser les médicaments sous forme générique. 
- Les prestataires s’engagent à référer les malades, dont l’état le permet, au prestataire 

du réseau de soins coordonnés qui est le mieux en mesure de les prendre en charge. 
Ils s’engagent à utiliser les mêmes dossiers médicaux fournis par la mutuelle et à les 
communiquer en cas de référence. 

- Les examens paramédicaux, qui ne sont pas réalisables dans le réseau, sont 
demandés à des prestataires spécialistes avec qui ils ont négocié d’avance la prise en 
charge. 

Le réseau de soins coordonnés a d’abord été constitué de trois formations sanitaires de 
premier niveau, les cliniques coopératives Boundarou et Jordan ainsi que la clinique 
AlBarika, et une structure de référence , l’hôpital de Boko. Ensuite le réseau s’est ouvert 
à deux formations sanitaires publiques, le CSCU et le Centre Zongo. Enfin, en 2004, le 
centre médico-social de la garnison a été intégré au réseau (Annexe 7 : Réseau 
« Règlement intérieur du réseau »). 
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3. L’étude sociale 

L’étude a été menée auprès de groupes organisés de la ville : groupements 
professionnels, culturels, groupements d’entraide traditionnelle, etc. Au total, cent vingt 
groupements ont été recensés dont seulement quarante huit ont pu être rencontrés au 
cours de l’étude. 

Elle a confirmé la faisabilité d’un choix stratégique, à savoir s’appuyer sur les 
groupements pour développer la mutuelle (choix qui s’oppose au système de l’adhésion 
individuelle) et la formuler avec les futurs mutualistes. Le travail d’étude et d’animation 
en vue de la formulation a donc été un travail de proximité avec la population, par petite 
réunion, groupement par groupement. La restitution des résultats de l’étude a été faite 
aux groupements lors d’une réunion qui a été aussi l’occasion d’harmoniser les 
propositions sur un régime de base des garanties à couvrir, ainsi que sur quelques 
modalités de fonctionnement de la mutuelle. 

 
4. La création et le fonctionnement de la mutuelle de Parakou 

L’Assemblée Générale provisoire, tenue le 4 Mai, a permis la désignation d’un comité 
de rédaction des projets de statuts et règlement intérieur pour l’Assemblée Générale 
constitutive. Celle-ci s’est tenue le 22 Juin 2002 et a réuni quinze groupements dont 
douze avaient participé à la réflexion depuis le début du processus (étude). Un bureau 
de trois membres (une Présidente et deux secrétaires) et deux contrôleurs internes ont 
été élus. 
Les garanties choisies sont les suivantes : accouchement simple ou césarienne, 
hospitalisations en urgence, interventions chirurgicales en urgence, petite chirurgie. Les 
mutualistes doivent se faire soigner dans le cadre du réseau de soins coordonnés. 
Les cotisations s’élèvent à 2 700 FCFA par personne et par an et peuvent être payées 
mensuellement. Les adhésions se font par famille au sein d’un groupement. Les 
groupements contractualisent avec la mutuelle. Ils sont responsables du recouvrement 
des cotisations et de leur versement à la banque. 
Ils sont responsabilisés par rapport aux consommations puisqu’ils doivent délivrer une 
autorisation préalable pour les soins. Les procédures de fonctionnement et de contrôle, 
qui ont été adoptées par les membres, témoignent d’une volonté de limiter les fraudes. 
Les cartes des familles doivent comporter des photos. La mutuelle ne manipule aucun 
fonds : les cotisations sont versées directement à la banque et les factures sont payées 
par virement. 

La mutuelle a été fonctionnelle dès le mois d’Août 2002 et les difficultés sont apparues 
avec les premières prises en charge. Bien que les formations sanitaires aient reçu une 
formation ainsi qu’un manuel d’explication, elles n’ont pas su gérer les mutualistes d’un 
point de vue administratif et finalement financier. Le travail a dû être repris à la base en 
s’assurant que tous les personnels soient présents, que tous les outils soient disponibles 
dans les services, que toutes les procédures internes au centre soient définies et 
applicables. 
Du côté des mutualistes, malgré un processus très participatif pour choisir les garanties 
de la mutuelle, certains mutualistes ont mal compris les garanties et s’attendaient à une 
prise en charge totale ou pensaient être hospitalisés facilement et donc bénéficier d’une 
prise en charge. Ainsi, un travail de vérification et de discussion a dû être repris avec les 
groupements. 
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Après cette période d’ajustement, un certain nombre de problèmes sont restés sans 
solution car symptomatiques de réels dysfonctionnements structurels. 

 
5. Les difficultés rencontrées 

Les résultats de la mutuelle de Parakou sont faibles au regard des objectifs fixés qui 
étaient de l’ordre de 2 000 bénéficiaires, puisqu’en Juin 2004, la mutuelle comptait 
721 bénéficiaires. 

Ce faible résultat témoigne d’un phénomène inquiétant de déperdition au niveau des 
anciens groupements qui n’est pas compensé par l’arrivée de nouveaux groupements. 
Cela est dû à un certain nombre de problèmes qui concernent différents aspects du 
fonctionnement des mutuelles : les adhésions, la mobilisation sociale, les cotisations, la 
responsabilité solidaire, les prestations de soins. 

 
5.1. Les adhésions 

Le processus d’animation et d’adhésion des groupements est très long : au moins trois 
réunions avant que le groupement ne se prononce sur sa volonté d’adhérer à la 
mutuelle ; ensuite, il faut entamer le processus d’adhésion : définition de la liste des 
membres et bénéficiaires, désignation d’un responsable de groupement, signature du 
contrat avec la mutuelle, versement des trois mois de cotisations préalables à l’ouverture 
des droits, photos des bénéficiaires, délivrance des cartes et des formulaires 
d’autorisations de prise en charge au groupement. 

A chaque étape du processus, on constate des difficultés : par exemple, quand le 
groupement n’est pas unanime sur sa participation à la mutuelle, les débats s’éternisent 
car la prise de décision de certains membres est difficile. Même quand la décision est 
prise, le groupement a des difficultés à émettre la liste des personnes souhaitant adhérer. 
Quand le groupement connaît des problèmes de leadership ou quand les leaders n’ont 
pas de temps, la difficulté réside dans la désignation du responsable. La collecte des 
cotisations préalables peut poser problème dans de nombreux groupements. Dans 
d’autres, c’est la réunion de l’ensemble des membres d’une famille pour faire la photo 
qui pose problème, … 

Le processus est lent, difficile et, de surcroît, il mène parfois à des déperditions. 
Cependant, il est complètement nécessaire pour faire en sorte que les mutualistes soient 
bien informés de leurs droits et obligations, donc bien conscients de leur engagement. 

Des stratégies de développement ont été menées, notamment une ouverture vers les 
groupements d’entreprise. Dans ce cas, des difficultés peuvent venir de la négociation 
entre les employés et l’employeur pour savoir qui paiera la cotisation. 
Une autre ouverture a débuté en fin de phase avec la rencontre de quelques institutions 
de microfinance telle que FINADEV ou Convergence 2000 qui sont spécialisées vers 
les populations défavorisées et pratiquent le crédit solidaire, notamment vers les 
femmes. Mais, si elle doit se réaliser, compte-tenu des délais de négociation, elle ne sera 
effective que début 2005. 
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5.2. La mobilisation sociale 

La mobilisation sociale est très difficile en milieu urbain. Le faible pourcentage de 
groupements rencontrés lors de l’étude, en rapport avec le chiffre du recensement, en est 
une illustration. Les raisons sont de deux ordres . 
- Le manque de disponibilité des personnes : d’une manière générale, les membres de 

groupements, dès qu’ils sont salariés ou commerçants, ont peu de disponibilité hors 
du week-end, et les personnes les plus dynamiques cumulent beaucoup 
d’obligations. Ceci est vrai pour le bureau  de la mutuelle qui se réunit le samedi, 
mais avec beaucoup de difficultés. 

- La prolifération des ONG et des institutions de microfinance dans la ville ainsi que 
la recherche du profit génèrent des relations difficiles entre les groupements et les 
acteurs de développement. La majorité des groupements attendent une subvention 
ou un prêt et, parfois, tout travail de réflexion avec le groupement est impossible dès 
l’instant que les responsables savent que l’institution en présence ne donne ni 
subvention ni prêt. C’est une des difficultés permanentes depuis l’étude sociale 
jusqu’au stade actuel. 

La concurrence est présente dans l’environnement avec la mutuelle de sécurité sociale et 
la mutuelle « Hubert Maga » installée par PROMUSAF (Mutualité Chrétienne –
Belgique). 
Par ailleurs, beaucoup d’institutions [SBEE (Compagnie d’électricité) - OPT/ACTEL 
(Poste et Télécommunication) - OBSS (Sécurité Sociale) - TP (Travaux Publics) - 
Circonscription urbaine - les ONG de la place - … ] prennent en charge les soins 
médicaux de leur personnel et de leur famille. 

 
5.3. Les cotisations 

La collecte des cotisations est problématique . En effet, le règlement intérieur de la 
mutuelle prévoit que l’adhésion d’une famille est annuelle et que l’engagement 
financier de cette famille, ainsi que celui du groupement, sont également soumis à 
l’annualité. 
La majorité des groupements ont opté pour un paiement mensuel de la cotisation. Dans 
les groupements dispersés, la personne responsable de la collecte se démobilise assez 
vite quand ses collègues ne sont pas rigoureux pour le versement. Le prix du transport 
(200 FCFA pour un aller-retour) correspond quasiment à la cotisation mensuelle d’une 
personne (225 FCFA). Ainsi, quand le responsable de groupement doit se déplacer 
plusieurs fois vers une ou plusieurs familles, les frais qu’il engage lui semblent 
rapidement exorbitants et le démotivent. Cette difficulté de collecte persiste car les 
mutualistes n’ont pas trouvé d’alternative satisfaisante. Ils considèrent que la rigueur 
des membres est la seule solution puisque toutes les autres sont coûteuses pour la 
mutuelle. 
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5.4. La responsabilité solidaire 

La responsabilité solidaire des membres du groupement, en cas de défaillance d’une 
famille, de déménagement ou de décès d’un membre, pose parfois problème, 
notamment quand cette famille a des cotisations élevées. Le groupement ne dispose pas 
de moyens de pression réels et efficaces. Il est donc nécessaire de réfléchir à améliorer 
le dispositif afin de ne pas décourager les responsables ni les membres lors de défection 
de mutualistes peu respectueux de leurs engagements, tout en laissant aux groupements 
la responsabilité de leur fonctionnement interne. Pour l’instant, aucune alternative n’a 
été trouvée car la responsabilité solidaire au sein des groupements reste encore le 
meilleur outil du bon fonctionnement de la mutuelle (lutte contre l’anti-sélection, 
contrôle des dépenses, perception des recettes, vecteur d’information, participation aux 
décisions, …). 

 
5.5. Les prestations de soins 

Les mutualistes se plaignent des garanties et de la qualité des soins car ils considèrent 
que leurs attentes ne sont pas satisfaites. 
En premier lieu, ils souhaiteraient que les soins ambulatoires soient pris en charge car 
ils sont fréquents et coûteux pour la famille. Ils veulent que la mutuelle se prononce sur 
cette option rapidement. 
Il arrive aussi que ces attentes aient été induites par une mauvaise compréhension (ou 
présentation) des garanties offertes par la mutuelle. 
Par exemple, les hospitalisations sont prise en charge à 100 %, mais les analyses qui 
précèdent parfois l’hospitalisation ne le sont pas, car la prise en charge court à partir de 
la décision thérapeutique d’hospitalisation. Pour les mutualistes, dès lors qu’ils sont 
allés dans un centre de soins du réseau et qu’ils ont payé la consultation correspondante, 
ils doivent être pris en charge totalement s’ils sont hospitalisés. 
De fait, la compréhension de l’étendue de la garantie pour le prestataire de soins d’une 
part et le mutualiste d’autre part n’est pas la même. 
Cette difficulté pourrait paraître facile à résoudre par une définition conjointe de la 
garantie. Mais, malgré les réunions et la diffusion des informations, ce type de situation 
perdure. Les raisons tiennent autant aux mutualistes qu’aux formations sanitaires. 
Bien que tous les flous ou les lourdeurs de fonctionnement aient fait l’objet 
d’éclaircissements, il n’en reste pas moins que les mutualistes continuent de faire des 
demandes exorbitantes au regard de ce qui est prévu dans les accords avec les 
formations sanitaires pour deux types de raisons : La première tient au fait que, s’ils 
n’ont pas l’occasion de « pratiquer » les procédures de la mutuelle, ils les oublient. La 
seconde tient au fait que ce n’est pas nécessairement le membre adhérent qui a besoin 
des prestations, mais souvent son ou sa conjoint(e) qui est souvent mal ou trop peu 
informé(e) des procédures et règlements. 
Les personnels des centres se montrent également mal informés, notamment les 
personnels stagiaires qui tentent parfois de limiter les prestations aux mutualistes, 
considérant que les forfaits correspondent à des prises en charge minimum. Ils ne 
prennent pas la peine de vérifier les protocoles thérapeutiques qui ont été négociés. La 
qualité attendue n’est donc pas au rendez-vous dans les centres du réseau, qui sont 
confrontés aux réalités de leur gestion quotidienne et fonctionnent beaucoup avec des 
stagiaires ou du personnel peu qualifié. 
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Le personnel qualifié (médecins, laborantins, pharmaciens) ne peut être disponible en 
permanence. On constate aussi que ces centres ont aussi du mal à mutualiser leurs 
ressources compte-tenu de leurs statuts différents et des contraintes diverses qu’ils ont à 
gérer. 

 
5.6. Conclusion 

Comme indiqué précédemment, le groupement reste nécessaire et pertinent pour des 
raisons techniques et sociales. Cependant, il convient de l’appréhender différemment 
par rapport à ce qui existe en milieu rural. En ville, il ne se crée pas sur une base de 
solidarité « choisie », mais plutôt sur une base de communauté de situation (exemple : 
groupement d’entreprise). 

De même, la solidarité n’est pas le moteur de leur adhésion à la mutuelle. Le facteur 
principal de mobilisation réside dans l’attractivité de la mutuelle qui dépend de 
plusieurs facteurs. L’attractivité de la mutuelle est constituée d’abord par les prestations 
offertes (les garanties), le prix à payer (cotisations), la qualité des prestations (qualité 
des soins) et enfin le fonctionnement du système (contraignant ou bien adapté). 

Pour être plus attractive et plus compétitive, la mutuelle de Parakou doit aujourd’hui 
être prête à évoluer. 

Pour les garanties, la demande des mutualistes, mais aussi des groupements potentiels, 
est très forte pour l’extension des garanties aux soins ambulatoires. 
La contrainte économique a été le principal frein à la mise en œuvre de cette garantie. 
En effet, il nécessaire que la mutuelle ait d’abord dégagé des réserves de sécurité avant 
d’instaurer la prise en charge d’une garantie qui présente un gros risque financier, non 
pas tant à cause des coûts, mais à cause des fréquences prévisibles. Ensuite, il faut que 
les mutualistes soient prêts à accepter le système de copaiement (franchise ou ticket 
modérateur) afin de maîtriser et réguler les consommations de soins. Début 2005, cette 
extension sera réalisable si le conseil de la mutuelle le décide. 

Les cotisations ne posent a priori pas de problème quant à leur montant, mais ce sont les 
modalités de collecte qui restent problématiques. 

La qualité des soins doit être améliorée et, pour ce faire, soit le réseau de soins 
coordonnés doit montrer sa capacité à atteindre les objectifs fixés en termes de 
continuité et de complémentarité des soins. S’il n’y parvenait pas, la mutuelle devrait 
réfléchir à une offre de soins mutualiste. 

Enfin, en raison de la faible disponibilité des personnes et du coût des transports, le 
fonctionnement de la mutuelle doit aussi être sensiblement amélioré, notamment pour la 
diffusion des informations, les procédures de prises en charge, les procédures 
d’adhésion. Ce qui est vrai pour le fonctionnement est vrai également pour la 
gouvernance. Le bureau et parfois le conseil ont du mal à se réunir. 
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Malgré toutes ces difficultés, la mutuelle bénéficie d’atouts : elle a une bonne santé 
financière, le potentiel de population intéressée est important, elle est compétitive au 
niveau des cotisations. Si elle ouvre ses garanties aux soins ambulatoires, les 
populations seront plus motivées à adhérer, les formations sanitaires y trouveront plus 
d’intérêt, ce qui résoudra un grand nombre d’insatisfactions. La cinquième phase du 
projet va sans doute voir le développement de cette mutuelle car, malgré toutes les 
difficultés évoquées, notamment celle de la mobilisation sociale, on a constaté que les 
mutualistes convaincus se mobilisaient réellement et activement (réunions de 
concertation avec les formations sanitaires, accroissement des groupements, …). 

 
 
B. La viabilité financière du réseau 

En 2001, les premiers déficits significatifs des mutuelles sont apparus et, pour la 
première fois, le réseau fut déficitaire (- 2 133 631 FCFA sur un chiffre d’affaires de 
13 831 200 FCFA, soit 15 %). Cette situation a placé la viabilité financière des 
mutuelles et du réseau au cœur des préoccupations des mutualistes, et a permis de faire 
évoluer la réflexion et l’approche des paramètres financiers au sein des mutuelles. 
Auparavant, les mutualistes privilégiaient l’aspect social de l’assurance, ignorant la 
contrainte financière. Aucune mesure de contrôle n’existait, pas même des photos sur 
les cartes ou d’autorisation de prise en charge pour les hospitalisations. 
Mais, à partir de 2001, ils ont pris en compte cette dimension et se sont beaucoup plus 
intéressés aux stratégies à développer pour préserver l’équilibre entre la vocation sociale 
de la mutuelle et sa performance financière. Cette évolution s’est faite pas à pas. 
Parallèlement, un autre axe d’intervention pour une meilleure maîtrise des dépenses 
maladie a été mis en œuvre, à savoir la contractualisation avec les formations sanitaires. 

 
1. Formation aux indicateurs de suivi du risque (2001) 

Début 2001, treize mutuelles sur dix huit étaient en déficit en raison d’une 
surconsommation médicale qui s’est traduite par un taux de sinistralité supérieur à 
100 % (taux = prestations maladies/cotisations). En effet, c’est essentiellement 
l’augmentation du nombre d’actes, et en particulier le nombre d’hospitalisations, qui a 
expliqué cette évolution : + 65,4 % à l’hôpital et + 23 % dans les centres de santé. Dans 
le même temps, les centres de santé augmentaient leurs tarifs de 20 %, alors que les 
coûts moyens des hôpitaux heureusement stagnaient. 
Parmi les mutuelles déficitaires, six ont pu absorber leur déficit grâce à leurs réserves de 
sécurité, mais sept ont dû faire appel au fonds de garantie. 

En Avril 2001, les responsables mutualistes ont été formés lors des Rencontres 
Mutualistes sur les indicateurs de suivi du risque (fréquence et coûts), afin qu’ils aient la 
capacité de réagir rapidement en cas de dérapage. Ils ont appris à identifier les causes 
des difficultés et les mesures adéquates pour y remédier. Du côté des agents de santé, 
une formation sur le fonctionnement et les enjeux de la viabilité des mutuelles pour 
elles-mêmes et pour les centres de santé a également été réalisée lors des Rencontres 
Mutualistes. 
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2. Ajustement des cotisations et premières mesures de contrôle (2002) 

Pour l’exercice 2001/2002, beaucoup de mutuelles ont accepté d’augmenter leurs 
cotisations qui étaient sous-positionnées au regard des fréquences et des coûts des 
prestations. Lors de cet exercice, le déficit du réseau a été réduit à 1 091 232 FCFA (soit 
– 48,8 %). Il a concerné neuf mutuelles sur vingt dont six ont pu absorber leur déficit 
grâce à leurs réserves de sécurité et trois ont dû faire appel au fonds de garantie. Les 
déficits allaient de 4 708 FCFA à 401 335 FCFA. 

En 2002, les mutuelles ont pris les premières mesures de régulation de la consommation 
médicale, qui visaient essentiellement à lutter contre l’anti-sélection. Huit mutuelles ont 
réduit leur période d’adhésion et mis en place un délai de carence (délai d’attente) 
variant de quinze à trente jours, considérant que la plupart des cas d’anti-sélection 
étaient issus d’adhésions tardives ou de nouveaux venus. 

Il faut souligner que ces mesures étaient très timides : un délai de carence d’un mois 
pour les nouvelles familles ne permet pas de lutter efficacement contre l’anti-sélection 
puisqu’on constate que parfois les familles mutualistes sont prêtes à attendre trois mois 
avant de payer leur cotisation annuelle. On peut en déduire que la notion de risque ou 
d’insécurité influe moins sur le paiement de la cotisation que la capacité contributive ou 
la solvabilité de la famille. D’ailleurs, afin de lutter contre ces adhésions tardives, 
défavorables aux mutualistes, les dates d’exercice ont été réexaminées dans toutes les 
mutuelles afin de les adapter au mieux des besoins des familles (Annexe 8 : 
Changement des périodes de cotisations). 
La mutuelle de Parakou a, dès sa création, appliqué les autorisations de prise en charge 
pour les hospitalisations ainsi que les photos sur les cartes de membres. 

Une mutuelle cependant est allée plus loin que la lutte contre l’anti-sélection puisqu’elle 
a mis en place le système du copaiement pour une prestation : l’hospitalisation au centre 
de santé, qui était utilisée de façon frauduleuse grâce à la connivence entre les 
mutualistes et les agents de santé. Il s’agit de la mutuelle de Kalalé qui a instauré une 
franchise de 2 000 FCFA pour les hospitalisations au centre. 

Contrairement à ce que craignaient les mutualistes, l’impact de ces mesures au niveau 
des adhésions a été très faible. Les adhésions de l’exercice 2002/2003 ont progressé de 
26 %, malgré une forte augmentation des cotisations entre 2000 et 2002 (+ 33 %). En 
conséquence, le chiffre d’affaires est passé de 16 065 450 FCFA à 23 079 495 FCFA, 
soit + 43 %. 
Cette augmentation a permis que, sur l’ensemble du réseau, le résultat de l’exercice soit 
positif (+ 1 953 819 FCFA). Mais ce résultat cache une forte disparité de situation entre 
les zones. En effet, les zones de Boko et Nikki sont très excédentaires, 
respectivement 2 002 591 FCFA et 692 521 FCFA, alors que la zone de Papané a connu 
un déficit de 741 293 FCFA. Cette zone a été très touchée par la fièvre typhoïde et par 
les surprescriptions dans les formations sanitaires et à l’hôpital en particulier. L’hôpital 
a privilégié le traitement de la fièvre typhoïde par des hospitalisations et des 
interventions chirurgicales. On a constaté également des abus au niveau des 
prescriptions exploratoires (exemple : radiographie, échographie et analyses - 
90 000 FCFA environ - pour un cas de cancer d’une personne âgée qui n’aurait pu 
supporter le traitement que, d’ailleurs, l’hôpital n’est pas en mesure de dispenser). 

 

  



 30

3. La mise en place du copaiement (2003) 

Lors de l’exercice 2003/2004, malgré ces accords et les efforts de négociation avec les 
hôpitaux, notamment celui de Papané, les tendances à la surconsommation ont été à 
nouveau identifiées. Les responsables mutualistes de la zone de Papané, à l’instar de la 
mutuelle de Kemon, ont décidé de prendre des mesures de régulation de la 
consommation par les systèmes de copaiement des soins. Chaque mutuelle a organisé 
un conseil extraordinaire d’où sont ressorties les décisions suivantes : application d’une 
franchise sur les centres de santé et d’un ticket modérateur à l’hôpital. Les taux de ces 
mesures varient selon les mutuelles. 
Il est important de signaler que la mutuelle de Kemon a pris l’initiative de 
« convoquer » l’équipe du projet pour un conseil extraordinaire afin de décider des 
mesures à prendre. Le chargé du suivi du risque a pu jouer son rôle de conseiller 
technique. Toutes les mutuelles ne sont pas à ce niveau d’autonomie organisationnelle 
et décisionnelle, mais il est encourageant de constater que c’est sur un sujet aussi délicat 
socialement que cette initiative a été prise. 
Ces mesures, non seulement ont permis d’éviter un déficit, mais ont maintenu le réseau 
en excédent de 2 202 657 FCFA. Leur efficacité pour l’équilibre financier des 
mutuelles, donc pour la viabilité, n’est plus à démontrer, mais il est nécessaire d’en 
connaître l’impact au niveau des familles pour préserver l’équilibre entre la vocation 
sociale des mutuelles et leur performance financière. 

 
4. La contractualisation avec les formations sanitaires 

 
4.1. Les accords locaux 

Afin de lutter contre la surconsommation au niveau des formations sanitaires de premier 
niveau, un effort de contractualisation a été accompli et quinze accords locaux ont été 
signés entre les mutuelles et les centres de santé entre 2003 et 2004. Ces accords sont 
intervenus après les Rencontres Mutualistes 2002 qui ont été consacrées à l’élaboration 
d’un accord type élaboré conjointement entre les responsables mutualistes et les 
responsables des formations sanitaires (Annexe 9 : CR Rencontres Mutualistes 2002). 
Il faut souligner que ni les centres de santé, ni les mutuelles n’ont pas de personnalité 
juridique. Ces accords n’ont donc pas valeur contractuelle au sens juridique du terme, 
sauf s’ils sont avalisés par la tutelle pour les formations sanitaires ou par l’association 
des mutuelles, Alliance Santé. La plupart n’ont pas fait cette démarche car, après une 
collaboration informelle, l’effort de formalisation est déjà un progrès. Ces accords 
portent, selon les cas, sur l’accueil réservé aux mutualistes, le contrôle des fréquences 
de leur consommation par les agents de santé, le contrôle des coûts des prestations par 
les agents, le paiement des mutuelles sur une base forfaitaire et directement sur le 
compte bancaire du centre. 
Ces accords sont en général respectés, notamment au niveau des tarifs, mais il arrive 
qu’ils ne soient pas suffisamment appliqués par tous les agents pour ce qui concerne les 
aspects de qualité des soins (mauvais accueil, remerciements sous contraintes). Comme 
pour le réseau de soins coordonnés, les responsables des centres sont impliqués, mais 
les difficultés viennent des autres agents. La difficulté réside dans le fait que l’impunité 
règne dans les formations sanitaires, ce qui fait qu’il n’y a pas de recours possible. 
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Un exemple de cette situation a été le contrat qui a été signé avec le Centre de Santé 
sous-préfectoral de Ouessé (aujourd’hui Centre Communal). 

 
4.2. L’accord de Ouessé :  une contractualisation à l’épreuve depuis 1999 

Cet accord a été signé en 1999 et a fait l’objet d’un suivi et d’une évaluation en 2000. 
En 2001, l’évaluation n’a pu être réalisée compte-tenu des difficultés à réunir 
l’ensemble des partenaires impliqués dans l’accord. En 2002, avec la mise en place du 
PSS (remplaçant le PADS - Programme d’Appui au Développement Sanitaire), une 
réunion méthodologique avec l’ensemble des partenaires a eu lieu et a permis que 
l’évaluation soit effectuée en Juillet 2002. 
Le médecin intérimaire et surtout les agents de santé, notamment le pharmacien et le 
laborantin, souhaitaient que l’accord soit révisé, considérant que les tarifs étaient 
préjudiciables au centre. Les mutualistes souhaitaient que cette évaluation soit faite car 
l’accord n’était effectivement plus respecté dans ses fondements essentiels, notamment 
sur le principe de tarification forfaitaire. 
En premier lieu, les forfaits qui avaient été négociés comprenaient les actes et les 
médicaments génériques qui devaient obligatoirement être fournis par le centre. Or, le 
centre se trouvait très souvent en rupture de médicaments. D’autre part, au lieu 
d’assumer la fourniture des médicaments manquants en ayant recours aux pharmacies 
des autres centres de santé ou même des pharmacies locales, le personnel envoyait les 
patients acheter leurs médicaments à l’extérieur sur leurs deniers propres avec la 
promesse - non tenue - d’un remboursement à la fin des soins. Ce faisant, non seulement 
le centre ne respectait pas ses engagements, mais il supprimait un des avantages 
essentiels de la mutuelle qui est de fournir des prestations aux mutualistes sans qu’ils 
aient à se soucier de disposer de fonds pour se soigner. Les mutualistes se plaignaient 
aussi du mauvais accueil et du manque de respect dont ils étaient victimes. 

Suite à l’évaluation, les premiers résultats provisoires ont été partagés, mais le 
processus de négociation n’a pu reprendre faute de médecin chef à la tête de ce centre et 
compte-tenu de l’hostilité des autres personnels à l’égard de la mutuelle puisqu’elle 
permet de contrôler leurs pratiques. Il est clair en effet que l’intérêt institutionnel des 
centres de santé se heurte aux intérêts individuels des agents qui les constituent, et, sans 
une ferme résolution des autorités en charge de ces centres, il est difficile de mettre en 
œuvre une négociation contractuelle, voire de faire respecter un contrat quand il est 
signé. 
En plus de cela, le contrat a souffert d’un manque de suivi en raison du nombre 
important d’intervenants (huit) dans l’accord1, de leur dispersion géographique 
(2 heures minimum de route et de piste) et de leur motivation : l’absence de fonds pour 
financer les per diems attendus par les personnels sanitaires, y compris les chauffeurs, a 
compliqué l’organisation des réunions. L’arrivée d’un nouveau Directeur Départemental 
de la Santé fin 2003 et la nomination d’un nouveau médecin en 2004, favorables aux 
mutuelles, permettra sans doute de relancer la démarche contractuelle à Ouessé. 

 

                                                 
1 Directeur départemental de la santé, Médecin coordonnateur de zone, médecin-chef du centre, PADS puis PSS, 
responsables mutualistes des mutuelles utilisatrices du centre (trois) et enfin le projet. 
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4.3. Les hôpitaux  et la contractualisation 

Les hôpitaux, notamment les hôpitaux confessionnels de Boko et Papané, reconnaissent 
que les mutuelles sont un moyen d’assurer leurs ressources et en particulier de lutter 
contre les exclusions saisonnières et « l’évasion financière » des clients insolvables. 
Cependant, malgré de multiples rencontres et discussions, un frein essentiel à la 
démarche de négociation contractuelle s’est avéré être la mise en place d’une 
tarification forfaitaire. 

Ce mode de tarification, basée sur le principe du « tout compris », présente l’avantage 
de réguler les dépenses de santé, en évitant les dérives inflationnistes, et de dissocier le 
coût réel du tarif en mutualisant les coûts. 
Pour le malade mutualiste, cela présente l’avantage de lui permettre d’anticiper ses 
dépenses de santé dans le cas d’un ticket modérateur. Pour la mutuelle, cela conforte le 
principe de mutualisation du risque. Pour l’hôpital, cela lui permet de simplifier sa 
facturation. 
Cependant, cette tarification présente aussi un certain nombre de contraintes : le forfait 
doit être bien positionné de façon à ce que l’hôpital puisse faire face à ses charges et à 
ce que la mutuelle puisse payer. Le forfait doit s’inscrire dans une logique de gagnant-
gagnant, la mutuelle n’ayant pas intérêt à gagner sur l’hôpital ni l’hôpital sur la 
mutuelle. L’hôpital doit aussi ne pas être en sous-activité, auquel cas il court le risque 
d’être en déficit comptable. 

Au début des échanges avec les directeurs d’hôpitaux, ces derniers considéraient qu’ils 
pratiquaient d’ores et déjà des forfaits mais, en réalité, il ne s’agit que de tarifs standards 
pour certains types de prestations. Cette confusion sur la notion de forfait était due au 
fait qu’ils affichent effectivement pour une pathologie un forfait intervention plus 
hospitalisation de sept jours (exemple : césarienne-intervention et hospitalisation sept 
jours compris = 45 000 FCFA). Mais si le patient reste plus longtemps, ou si des 
examens pré ou post-opératoires sont pratiqués, le tarif varie en fonction de ces 
éléments. Les protocoles thérapeutiques, qui doivent être associés à la notion de forfait, 
ne sont pas clairement définis et, de fait, pour une même pathologie, les tarifs sont 
incertains. 

Cette incompréhension sur la notion de forfait résolue, les directeurs des hôpitaux ont 
accepté l’idée que de véritables forfaits pourraient être négociés, mais ils n’avaient pas 
la possibilité technique de pouvoir les positionner de façon pertinente. C’est pourquoi 
une étude sur les coûts en milieu hospitalier a été réalisée en Mai 2004 par le CIDR 
France avec l’implication de l’AMCES (Association hôpitaux privés sociaux), des trois 
hôpitaux (Boko, Nikki, Papané) et la participation du PSS (Programme Socio-Sanitaire / 
Coopération Suisse).Cette étude avait pour objectif de « fournir des éléments d’analyse 
et de réflexion à l’ensemble des partenaires associés sur les aspects financiers du 
processus de contractualisation entre les hôpitaux privés non lucratifs de Boko, Nikki et 
Papané et le réseau de mutuelles de santé d’Alliance Santé ». 

Pour les mutuelles, la mise en place d’une tarification forfaitaire, avec la définition de 
protocoles thérapeutiques précis, présente de réels avantages, mais elle doit être 
complétée par la possibilité d’effectuer des audits médicaux. Ces audits et les 
appréciations des mutualistes permettent au comité de suivi des contrats de vérifier la 
réalité des « bonnes pratiques » de la formation sanitaire envers les mutualistes. Le 
contrat entre les mutuelles et les hôpitaux doit donc porter également sur la qualité. 
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Le PSS a son rôle à jouer dans cette recherche de qualité, de contrôle et de suivi des 
bonnes pratiques et de la santé financière des structures hospitalières. La 
contractualisation est un terrain de synergie important entre les deux programmes de 
santé de la Coopération Suisse au Bénin. 

 
 
C. Le processus d’institutionnalisation 

Ce processus s’est déroulé en plusieurs étapes et s’est attaché à asseoir le premier 
niveau de structuration, à créer un deuxième niveau (Alliance Santé) et à développer 
une concertation avec l’ensemble des acteurs afin de définir les modalités possibles de 
structuration pérenne du réseau. La prochaine phase devra finaliser la mise en œuvre du 
processus. 

 
1. La restructuration des mutuelles 

L’évaluation de Février 2000 a mis en exergue un certain nombre de difficultés 
(exemple : complexité des représentations) et d’insuffisances en matière de transparence 
de gestion, de démocratie dans les processus décisionnels, de communication, de 
participation des femmes. Suite à l’évaluation, un processus de consultation des 
mutuelles a été initié par des rencontres systématiques avec les mutualistes, notamment 
dans les groupements et des discussions lors des Assemblées Générales. Ces 
consultations ont permis de démarrer un processus de réorganisation des mutuelles, 
constitué de plusieurs étapes, pour favoriser la démocratie et le contrôle interne. 
Ce processus s’est déroulé jusqu’à fin 2001/début 2002 si on inclut le temps de 
formation des nouveaux élus (voir état des lieux au démarrage de la phase : organisation 
sociale des mutuelles). 

Le schéma d’organisation des mutuelles abouti est aujourd’hui le suivant : 

Familles =>Groupements => la mutuelle 
       ↓ 
  Délégués 
       ↓ 
Mutuelle =   Conseil  => bureau élu ainsi que le contrôleur interne. 

 
Depuis cette période, les bureaux, les conseils, les inter-mutuelles se tiennent 
régulièrement. La vie associative est riche et les mutualistes n’hésitent pas à provoquer 
des réunions extraordinaires quand le besoin s’en fait sentir. 

Par contre, il reste une faiblesse au niveau des délégués de groupement qui, selon les 
mutualistes (Rencontres Mutualistes 2001), ne jouent pas pleinement leur rôle de 
représentation des familles du groupement, notamment en restituant rarement les 
décisions du conseil de façon systématique et exhaustive. Souvent, ils ne recueillent pas 
les souhaits ou propositions des familles et leurs interventions en faveur des familles se 
réduisent alors à être les porte-parole des plaintes graves. 
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Entre 2002 et 2004, toutes les mutuelles ont rédigé leur règlement intérieur, ce qui a 
permis de formaliser leur mode de fonctionnement, de rediscuter des règles qui avaient 
souvent été émises de façon jurisprudentielle au sein des conseils. Aucune n’a émis le 
souhait de devenir une association, mais elles s’inscrivent toutes dans les inter-
mutuelles et dans Alliance Santé. 

 
2. La constitution du réseau « Alliance Santé » 

Lors des Rencontres Mutualistes de 2001, les mutualistes ont souhaité s’unir pour 
mieux faire entendre leur voix dans la perspective du développement de la mutualité au 
Bénin, et particulièrement dans le cadre de l’élaboration d’une éventuelle législation. 

Pour ce faire, un atelier, composé d’un délégué par mutuelle, a été organisé en Février 
2002 afin de procéder à l’écriture des statuts d’une association qui regroupe l’ensemble 
des mutuelles appuyées par le projet. Ces statuts ont fait l’objet de discussion dans les 
conseils et ont été validés lors des Rencontres Mutualistes d’Avril 2002. A cette 
occasion, les mutualistes ont réfléchi sur ce qui les unit au-delà du projet. Cette 
réflexion a donné lieu à la rédaction d’une charte. Afin de compléter le processus, un 
atelier sur le règlement intérieur s’est déroulé en Septembre et l’Assemblée Générale 
constitutive a eu lieu le 25 Octobre 2002, la déclaration officielle devant être déposée 
avant la fin de l’année. 

La charte et les statuts déjà élaborés ont été complétés avec le règlement intérieur et 
l’ensemble des documents a été approuvé. Le comité exécutif, composé d’un 
représentant par inter-mutuelles, a été élu ainsi que le contrôleur interne. L’association a 
été reconnue officiellement en Février 2003. 

Son objet est de : 
- représenter les mutuelles et les mutualistes, notamment pour la défense de leurs 

intérêts, 
- échanger, partager les idées et expériences, 
- favoriser l’entraide et la solidarité entre les mutuelles, 
- mener des actions communes à l’ensemble du réseau, 
- améliorer la santé de ses membres. 

Le plan de formation 2003/2004 des élus a été élaboré et approuvé comme suit : 
- formation sur la mutualité (valeurs et principes, gestion d'une mutuelle, principes de 

gestion de l’assurance maladie, …), 
- formation sur le système sanitaire béninois (historique, organisation, problèmes), 
- formation à la conception de projet, 
- formation à la gestion budgétaire (élaboration d'un budget, suivi). 

Il a été réalisé au cours de trois séquences : formation sur la mutualité, formation sur le 
système sanitaire et apprentissage de la rédaction du plan d’action et sa budgétisation. 
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Alliance Santé a démarré ses activités de représentation nationale et internationale en 
participant à : 
- l’atelier d’Abomey organisé par le Ministère de la Santé Publique en Décembre 

2002 sur le thème du développement de la mutualité, 
- l’atelier sur les « Relations entre payeurs et fournisseurs de soins - la 

contractualisation » à Cotonou en Janvier 2003, 
- l’atelier de restitution du Forum de la Concertation de Dakar en Février 2003, 
- les rencontres de Réseau Santé Sud à Parakou en Mai 2003, 
- l’atelier de validation du document de « Politique et stratégie nationale pour le 

développement de la mutualité au Bénin » en Novembre 2003, 
- le colloque du World Bank Institute de Paris en Avril 2004 sur l’assurance maladie 

volontaire. 

Alliance Santé a participé aux enquêtes sur l’inventaire des mutuelles mis en place en 
2003 par la Concertation. Elle a accueilli les autorités sanitaires de Sikasso (Mali) suite 
aux rencontres du Réseau Santé Sud. Alliance Santé a aussi rencontré des ONG 
béninoises, togolaises, nigériennes, qui souhaitent mettre en place des mutuelles dans 
leur communauté. 
Au niveau local, Alliance Santé a été systématiquement associée aux négociations avec 
les hôpitaux, et avec les centres de santé quand les mutuelles le souhaitent. 
Alliance Santé a participé et représenté les mutualistes lors des ateliers relatifs à 
l’institutionnalisation. 

Comme le prévoient les statuts, Alliance Santé a organisé son Assemblée Générale en 
Avril 2003 et son Conseil d’Administration en Octobre 2003. Lors de l’AG, les 
principales préoccupations ont été les résultats des adhésions 2003/2004 et l’analyse de 
la surconsommation. Chaque mutuelle a présenté ses résultats succinctement et donné 
sa propre analyse. L’assemblée a questionné les mutuelles en difficulté. Les autres 
mutuelles ont apporté leur propre vision du diagnostic et éventuellement fait des 
propositions, souvent en lien avec leur propre expérience, pour améliorer les situations. 
Au Conseil d’Administration, c’est plus la problématique d’institutionnalisation, la 
fusion du fonds de garantie et le versement des cotisations à ce fonds qui ont retenu 
l’attention des mutualistes. Le cas d’une mutuelle suspendue et qui a connu un 
détournement a aussi mobilisé les mutualistes. Ils ont tous été d’accord sur la nécessité 
de saisir la gendarmerie et ils ont défini leur stratégie pour récupérer les fonds. Il est à 
noter que cette mutuelle étant suspendue, ce sont l’inter-mutuelles et Alliance qui se 
sont substituées aux mutualistes de Biro pour prendre les dispositions requises. 

Dans ses fonctions de promotion de la santé, Alliance Santé a entamé des démarches 
avec les fournisseurs de moustiquaires imprégnées et notamment le centre 
départemental afin que les centres de santé soient correctement approvisionnés et que 
les moustiquaires soient vendues au prix coûtant, abordables pour toutes les familles. En 
Décembre 2003, tous les centres disposaient de moustiquaires imprégnées à prix 
coûtant. 
En Mars 2004, Alliance Santé a mobilisé les mutualistes pour participer à l’effort de 
lutte contre la paralysie flasque aiguë qui a connu une recrudescence dans la zone (neuf 
cas en provenance du Nigeria). Ils ont été invités à proposer leur service auprès des 
équipes de vaccinations. Toutes les mutuelles concernées, près de la frontière nigériane, 
ont effectivement proposé des mutualistes volontaires. 
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En début de fonctionnement, Alliance Santé a su se positionner en qualité de 
représentant sans se substituer aux mutuelles, mais on note déjà qu’en raison d’une 
connaissance plus approfondie des systèmes mutualistes et sanitaires, les membres du 
bureau d’Alliance ont la capacité et la tentation de diriger les débats lors des 
assemblées. Lors des ateliers sur l’institutionnalisation, il a fallu être vigilant pour que 
ces élus laissent place à l’expression des autres responsables mutualistes qui avaient une 
pensée moins construite sur le sujet. Les membres du bureau actuel sont conscients de 
ce risque et acceptent volontiers de faire attention à leur positionnement, mais seul un 
renforcement des capacités des responsables mutualistes eux-mêmes pourra faire 
contrepoids à cette tendance. 
Le deuxième risque, qui est inhérent à tout système de représentation, tient au fait que 
les élus du second degré sont beaucoup sollicités, notamment dans des ateliers et 
colloques. Cette mobilisation peut empiéter sur leur vie professionnelle, voire la 
supplanter, surtout dans la mesure où les indemnités peuvent augmenter les revenus 
familiaux. Il est donc fondamental de renouveler régulièrement les responsables 
d’Alliance Santé, ce qui pose un problème dans un contexte de faiblesse des ressources 
humaines. 

 
3. Le processus de concertation en vue de l’institutionnalisation et de 
l’autonomisation 

Après la restructuration interne et la mise en réseau, une démarche de concertation a été 
entamée avec les mutuelles pour qu’elles élaborent leur propre vision de leur système, 
des acteurs qui le constitueraient, de leur relations entre eux et avec l’environnement, de 
son organisation. Ce schéma a intégré les données financières puisqu’il doit être viable 
à long terme. 

La première étape a été une séance d’information et de travail pendant les Rencontres 
Mutualistes d’Avril 2003 pendant lesquelles les responsables des mutuelles ont pu 
discuter ensemble des enjeux d’avenir. Les distinctions entre les fonctions de gestion et 
de gouvernance, les liens qu’elles peuvent entretenir entre elles, les distinctions entre les 
rapports contractuels et les rapports fonctionnels ont été éclaircis. Les mutualistes ont 
également définis les fonctions et tâches qui leur semblent indispensables à la bonne 
marche du réseau et celles qu’il n’était pas nécessaire de pérenniser. A l’issue de cette 
première approche, un atelier a été programmé en Octobre, auquel chaque mutuelle 
enverrait un représentant. Les conseils des mutuelles qui se sont tenus entre-temps ont 
permis de restituer le contenu des Rencontres Mutualistes aux délégués des 
groupements et de désigner le représentant. 
L’atelier d’Octobre a permis de faire le point sur les avis des mutuelles et d’aller plus en 
détail dans les descriptifs des fonctions et tâches et dans leur répartition entre la 
gouvernance et la gestion. Les limites de cet atelier ont résidé dans la capacité à se 
détacher de ce qui existe actuellement, à imaginer un schéma vraiment novateur et dans 
le fait que les contraintes financières n’étaient pas connues. Le mérite de cet atelier est 
qu’il a permis à tous de bien connaître le fonctionnement du réseau dans tous ses 
aspects. Il a été convenu de sa poursuite en Décembre afin de finaliser une ou plusieurs 
propositions en prenant en compte les paramètres financiers. 
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En Décembre 2003, la prise en compte des ces paramètres a modifié le schéma issu de 
l’atelier d’Octobre. De plus, les représentants mutualistes avaient eu le temps de 
discuter et de réfléchir sur cette organisation future. Ils étaient donc plus à l’aise dans 
l’exercice et en maîtrisaient mieux les enjeux. 
Deux propositions ont émergé et, dans les deux, la structuration a été confirmée : 
groupement, mutuelle, inter-mutuelles et Alliance Santé. Les fonctions pérennes ont été 
énoncées et divisées en fonctions à assurer en interne et fonctions qui pouvaient ou 
devaient être externalisées. Les fonctions internes sont la gestion administrative, la 
gestion du portefeuille du risque et le suivi comptable et financier ; les fonctions 
externes sont les audits et conseils médicaux (médecin-conseil) et les audits financiers 
et organisationnels (auditeur). La formation pouvant être interne et externe. 
Ce qui a différencié les deux propositions relève de la structuration propre. Dans la 
première proposition, le réseau disposerait d’une structure technique de trois agents 
mutualistes, situés au niveau des trois inter-mutuelles et encadrés par un directeur 
exécutif, tous salariés d’Alliance Santé . Les fonctions des agents mutualistes seraient la 
coordination terrain, l’appui à la gestion administrative (exemple : recensement des 
membres et délivrance des cartes), la formation et la communication. Dans la seconde 
proposition, ce seraient les élus qui assumeraient les tâches de gestion administrative à 
différents niveaux (groupements, mutuelles). La formation interne de premier niveau 
(formation aux outils des nouveaux élus) et les fonctions techniques seraient assurées 
par un salarié chargé du suivi du risque et du suivi financier. Il appuierait également 
Alliance Santé et diffuserait les états consolidés du réseau. Le système de 
communication serait revu et renforcé, avec notamment un point focal par inter-
mutuelles : le kiosque mutualiste basé dans chaque hôpital de référence. 
C’est finalement la seconde option qui a été choisie et présentée lors de l’atelier de 
synthèse qui s’est tenu au BUCO en Février 2004. 
En parallèle au processus de concertation qui s’est déroulé avec les mutuelles, un 
processus interne au projet a été initié, en particulier avec les animateurs qui risquent de 
perdre leur emploi, avec l’autonomisation du réseau. Deux séances de travail ont abouti 
à une proposition identique au scénario 1 des mutualistes. Ils l’ont également présentée 
lors de l’atelier de Février. 
A cet atelier, un autre acteur était présent. Il s’agit de SOLIDEV (Solidarité et 
Développement) qui est une ONG béninoise, créée par des cadres béninois salariés du 
CIDR France (responsables de programme ) et des salariés du CIDR au niveau local 
(deux cadres du projet « Mutuelles de santé » sont cofondateurs). SOLIDEV est maître 
d’œuvre d’un projet de mutuelles de santé dans l’Atacora, département limitrophe du 
Borgou. Pour toutes ces raisons, dans ce processus de concertation, il était important 
d’associer d’ores et déjà cette ONG à l’évolution du projet Borgou dans une recherche 
de synergie et d’efficience, par exemple afin de viabiliser les fonctions d’audits qui ne 
peuvent être financées par le Réseau Borgou/Collines que sur un temps partiel. 

Le processus est toujours en cours et la nouvelle phase a été construite avec l’objectif de 
finaliser l’institutionnalisation. Il est clair que l’autonomie financière ne pourra pas être 
atteinte en fin de phase, mais l’objectif est de placer les acteurs en responsabilités, 
dussent-ils eux-mêmes négocier l’appui financier qui sera encore indispensable pendant 
quelques années. Les simulations effectuées avec les mutualistes lors de l’atelier de 
Décembre ont estimé que la viabilité financière pouvait être atteinte avec 
90 000 bénéficiaires, soit un taux de pénétration de 30 % sur la zone d’intervention. 
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Le schéma retenu actuellement divise le projet en deux entités : 
- Une unité de développement, avec une équipe d’animateurs dirigée par une cadre du 

projet qui vient d’obtenir son DESS de management de projet et qui va pouvoir ainsi 
compléter son apprentissage technique et pratique de la fonction. Cette entité ne sera 
pas pérennisée. 

- Une unité technique, composée de trois agents mutualistes ainsi que d’un directeur, 
déjà positionné auprès d’Alliance Santé, et complétée par les fonctions externes. La 
gestion du risque ainsi que la consolidation sont actuellement assumées par un 
cadre, mais devront être transférées à terme au directeur technique lorsque celui-ci 
maîtrisera les compétences de coordination et d’appui institutionnel. Cette période 
doit également permettre l’expérimentation de la structuration proposée, notamment 
vérifier l’opportunité de garder trois agents mutualistes. L’unité technique sera 
pérennisée en fonction de l’évolution et des décisions qui seront prises dans cette 
phase. 

Parallèlement, le plan de formation des responsables mutualistes devra prendre en 
compte l’évolution de cette structuration future afin de les préparer à leurs nouvelles 
responsabilités. 
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V. Analyse des résultats relativement aux axes de la 
Coopération Suisse 
 
A. Réduction de la pauvreté 

 
1. Renforcement du lien social et de la solidarité 

Par leur formulation basée sur le groupement solidaire, pré-existant ou non, les 
mutuelles renforcent le lien social. Même si en ville, certains ont tendance à vouloir 
faire de la mutuelle un service de type commercial, beaucoup comprennent le sens et 
l’utilité du groupement. C’est même un argument en faveur de la mutuelle de Parakou 
promue par le projet, comparativement aux autres mutuelles de la ville, moins 
impliquées socialement avec leurs membres. 
Les formes de solidarité évoluent, notamment en milieu urbain. La solidarité 
traditionnelle, à géométrie variable, se vit d’abord au niveau de la famille au sens large 
du terme, puis au niveau village, et elle peut aller jusqu’au groupe ethnique. Cette 
solidarité est conditionnée par la naissance et est très codifiée. 
Des formes nouvelles apparaissent, comme les solidarités de promotion scolaire, à 
rapprocher des solidarités des groupes d’initiation, ou encore les solidarités culturelles 
encore essentiellement basées sur le fait de connaître l’autre. Toutes ces solidarités sont 
plus proches de l’entraide, en ce sens que l’appartenance au groupe met la personne plus 
ou moins en obligation d’aider, mais lui permet aussi d’avoir recours au groupe, à 
travers ses individualités, en cas de difficulté. 
La solidarité mutualiste est totalement novatrice car elle s’élabore dans un cadre 
d’anonymat2 et de décision volontaire individuelle concrétisée par le biais d’un geste 
financier, le versement de la cotisation. De plus, elle s’exerce collectivement (non plus 
d’un individu vers un autre) et dans le cadre de règles définies par le groupe (mise en 
œuvre automatique et systématique). Cette solidarité est une innovation culturelle 
importante qui s’ajoute à celle de la prévoyance. 

 
2. Renforcement des comportements de prévoyance 

D’une manière générale, la prévoyance est pratiquée par tous les groupes sociaux, mais 
elle se limite à se préparer à un événement prévisible, voire programmé : on prévoit 
pour faire face au mariage, à la soudure (temps difficiles), … On obéit à l’adage « il faut 
remplir la jarre avant d’avoir soif ». 
L’innovation en matière de prévoyance est que, dans le cadre de l’assurance, le risque 
est aléatoire. Il faut dépenser le montant d’une cotisation sans être sûr de bénéficier d’un 
service en retour. On anticipe un risque, que l’on ne souhaite pas voir arriver, un risque 
négatif. Dans un contexte de pauvreté, c’est un choix difficile à faire pour les familles. 
 

 

                                                 
2 En dehors de son groupement, le mutualiste ne sait pas qui sont les autres mutualistes et il ne sait pas qui il va 
aider en versant sa cotisation. 
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Certains ont même exprimé leur réticence, en disant que ce pari pouvait attirer le 
malheur. Aujourd’hui, les témoignages des mutualistes vont dans le sens inverse : 
« Untel était mutualiste, il ne tombait pas malade et il s’est découragé. L’année où il n’a 
pas payé sa cotisation, ses enfants, sa femme ont eu besoin de soins : il a fortement 
regretté car il a compris alors l’intérêt de la mutuelle ». Ce besoin de protection sociale 
est donc bien présent et valorisé par les mutualistes, qui considèrent qu’effectivement 
les mutuelles répondent à ce besoin. 

 
3. Réduction de la vulnérabilité 

La participation à la mutuelle évite souvent les conséquences dramatiques qui font suite 
à la survenue des cas de maladie ou d’accident. Les garanties choisies initialement par 
les mutualistes et qui sont confirmées lors des formulations des nouvelles mutuelles 
préviennent le risque de paupérisation des familles. Nombre d’entre elles auraient dû 
vendre du bétail et au pire s’endetter gravement pour faire face à une hospitalisation ou 
à une intervention chirurgicale. En effet, la solidarité traditionnelle n’intervient pas 
toujours dans les cas de maladie pour deux raisons : soit les familles touchées cachent la 
situation, soient les personnes sollicitées n’ont pas d’argent à ce moment non plus. En 
cas d’épidémie, cette situation est aggravée. Ainsi, la mutuelle permet de faire face à la 
maladie, de se faire soigner plus tôt (sans délais pour trouver l’argent), limite les 
conséquences physiques de la maladie, mais elle permet également de faire face aux 
conséquences financières, de préserver ses biens et de ne pas s’endetter. 
Elle répond au droit fondamental de l’accès aux soins, au droit à la sécurité et à la 
protection sociale. Elle permet aux familles de renforcer leur assise financière et ainsi de 
pouvoir mieux construire leur avenir. 

 
B. Equilibre genre 

D’une manière générale, depuis le démarrage, les femmes mutualistes sont quasiment 
absentes des instances de gouvernance des mutuelles. Ce problème a été mis en exergue 
lors de l’évaluation de 2000 et on peut dire qu’il n’a pas encore été résolu puisque 
aujourd’hui seulement trois femmes participent aux bureaux des mutuelles : une 
présidente (Mutuelle de Parakou) et deux contrôleuses internes. 
Cependant, des actions ont été menées pendant toute la phase et devraient amener à un 
changement de situation. 

En premier lieu, l’équipe du projet a été féminisée, notamment l’équipe d’animation qui 
ne comptait jusqu’alors aucune femme. Les interlocuteurs des notables, des mutualistes, 
étaient des hommes. De fait, compte-tenu du contexte, il était difficile pour les femmes 
d’avoir accès à ces personnes ressources. En fin de phase, trois animatrices et une 
animatrice stagiaire ont trouvé leur place dans l’équipe avec les six animateurs. 

En second lieu, afin de mieux informer les femmes dans les villages, une expérience de 
« femmes-relais communautaires » pour les mutuelles a été réalisée dans trois mutuelles 
à raison d’une par zone d’inter-mutuelles. Il s’agissait des mutuelles de Laminou (inter-
mutuelles de Papané), Bori (inter-mutuelles de Boko) et Kalalé (inter-mutuelles de 
Nikki). Une femme a été choisie dans chacun des villages mutualistes : cinq femmes à 
Laminou, deux femmes à Bori, cinq femmes à Kalalé. La formation de ces femmes a été 
réalisée en Février/Mars 2003. 
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Leur action consiste soit à organiser des réunions dans les quartiers (pour les plus 
disponibles), soit à animer des discussions en petits groupes autour du moulin, du puits 
ou de la pompe, ou au centre d’alphabétisation, d’utiliser les cérémonies, visites de 
familles, à saisir tout prétexte pour parler de la mutuelle. Par exemple, aux points d’eau, 
les femmes commentent les émissions de radio et complètent l’information. Dans les 
fêtes familiales, elles utilisent les cassettes des chants en batonum qui parlent de la 
mutuelle, … 
Dans les villages de Bori et Kalalé, dès la première année, elles ont favorisé l’adhésion 
de plusieurs familles. Mais on peut espérer un meilleur résultat à l’avenir car ces 
femmes renforcent la visibilité de la mutuelle dans leur village et elles permettent aux 
femmes de pouvoir se renseigner, partager les expériences et éventuellement de définir 
des stratégies si elles veulent que leurs familles soit adhérentes. De fait, ces femmes ont 
été des relais d’information pour les femmes, mais aussi parfois pour les hommes. Cette 
expérience montre que les femmes ont besoin d’interlocutrices, qu’elles souhaitent 
s’impliquer dans le développement des mutuelles, même si dans un premier temps elles 
ne souhaitent pas tellement appartenir aux bureaux exécutifs. Beaucoup d’entre-elles 
estiment que c’est une place réservée aux hommes. Celles qui estiment qu’elles 
pourraient le faire considèrent que c’est une charge supplémentaire et qu’elles n’ont pas 
la disponibilité pour cela. Si les charges familiales leur laissent du temps, elles préfèrent 
avoir des activités lucratives. De plus, traditionnellement, les soins de santé doivent être 
assumés par les hommes et certaines femmes n’hésitent pas à dire qu’elles ont déjà 
suffisamment de charges sans aller se mêler des soins de santé. Les stratégies en 
direction des femmes sont complexes. 

Enfin, face aux difficultés d’associer les femmes et d’avoir des informations pertinentes 
permettant la mise en place de stratégies adéquates selon les milieux, une étude a été 
commanditée par le Bureau de la Coopération et réalisée en 2003. Dans la suite de cette 
étude, une formation à la problématique genre a été réalisée auprès de l’équipe du projet 
et des responsables d’Alliance Santé. Un plan stratégique a été élaboré par l’équipe et 
sera mis en œuvre lors de la prochaine phase. 

 
 
C. Renforcement de la société civile 

 
1. Promotion du développement participatif 

Par leur mode de fonctionnement, les mutuelles sont des vecteurs de promotion du 
développement participatif. Dans le cadre de cette innovation sociale et culturelle, les 
mutualistes n’ont pas eu dès le départ les capacités de décider pleinement de ce que 
serait leur mutuelle puisqu’ils ne pouvaient connaître les outils, ni tous les enjeux de 
leurs décisions. L’équipe locale d’appui elle-même était inexpérimentée en la matière 
ainsi que dans la méthodologie de transfert vers les mutualistes. Au démarrage du 
projet, c’est une guidance de substitution qui s’est le plus souvent développée : les 
animateurs ont eu tendance à faire à la place des mutualistes. Puis, au fur et à mesure 
que les mutualistes et l’équipe locale d’appui ont acquis connaissances et expérience, la 
guidance est devenue plus directive : les animateurs et les cadres ont commencé à ne 
plus faire à la place des responsables, mais ils ont continué à impulser les décisions et 
les actions. 
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Enfin, durant cette dernière phase, ils ont plus clairement cerné leur rôle et le projet 
s’est orienté de plus en plus vers un appui de subsidiarité. Pour ce faire, les animateurs 
ont travaillé sur leur rôle et tâches, en rédigeant leur contrat d’objectif (Décembre 
2002). Ils ont dû dissocier leur rôle et leur responsabilité du bon fonctionnement de la 
mutuelle, qui relève de la responsabilité des mutualistes, et ils ont dû s’attacher à leur 
mission de transfert de savoirs. Il en a été de même pour les cadres. Pour ce faire, leurs 
connaissances des enjeux ainsi que leurs connaissances techniques ont été renforcées 
ainsi que celles des responsables mutualistes. Après un gros effort de formation sur les 
techniques d’assurance et de gestion, ils ont été formés à l’animation et la 
communication au service du développement, dans une approche participative (Juin 
2004). Cette formation a permis de les conforter dans leur positionnement vis-à-vis des 
mutualistes. 

 
2. Renforcement des capacités endogènes 

Globalement, les mutuelles permettent un renforcement des capacités endogènes, aussi 
bien par les actions de formation que par l’implication qu’elles sollicitent de la part de 
leur membres pour la gouvernance. Elles sont des structures de formation, 
d’apprentissage de l’exercice de la gestion et de la gouvernance. Pour certaines 
personnes, elles sont le lieu où elles ont pu acquérir des connaissances et des 
compétences en termes de gestion, organisation administrative et vie associative. Ces 
mutualistes ont pu ainsi acquérir un statut social qui a fait d’eux des personnes 
ressources dans la communauté. Le projet lui-même a été l’occasion de créer de 
nouvelles compétences localement, dans une zone assez défavorisée du point de vue des 
ressources humaines, comparativement au Sud du pays. Les animateurs sont devenus 
également des personnes ressources importantes dans leur environnement. 
Globalement, pour l’ensemble des acteurs, le projet aura permis un renforcement des 
capacités d’organisation interne et d’animation, un renforcement des capacités de 
gestion financière et budgétaire, des capacités d’analyse et de plaidoyer et des capacités 
de synthèse et de vision à long terme et globale. Il faudrait ajouter les compétences en 
maîtrise des outils d’assurance, mais elles sont moins transférables, bien qu’aujourd’hui 
le Bénin connaisse un fort développement des mutuelles. Un signe de cette évolution est 
le nombre d’étudiants qui aujourd’hui postulent pour faire un stage dans le projet, ce qui 
leur permet notamment de rédiger leur mémoire de maîtrise et d’acquérir en même 
temps une expérience professionnelle. Le développement de ce secteur d’activité et sa 
professionnalisation commencent et le projet des mutuelles du Borgou et des Collines 
est à la pointe de cette évolution. 
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VI. Annexes 
 

Annexe 1 Les adhésions – Exercice 2003/2004 

Annexe 2 Statuts de la mutuelle de Parakou 

Annexe 3 CIDR / Projet Bénin / Mutuelles de Santé Zou / Borgou / SEP 

Annexe 4 Tableaux d’évolution des octrois de prêt et des cotisations au fonds 
de garantie 

Annexe 5 Charte du Réseau Alliance Santé 

Annexe 5 bis Statuts de l’Association Alliance Santé – Réseau des Mutuelles de 
Santé 

Annexe 5 ter Règlement intérieur Réseau Alliance Santé 

Annexe 6 Accord local type 

Annexe 7 Règlement intérieur du Réseau de soins coordonnés de Parakou 

Annexe 8 Changement des périodes de cotisations 

Annexe 9 Compte-rendu des Rencontres Mutualistes de 2002 
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