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1. Avant-propos 
 
 
-a- Contexte de l'étude 
La mission a été tenue à Parakou, siège du Projet de Mutuelles de Santé, du 11 au 24 
avril 2005.  
Elle était couplée à une mission de formation en gestion des risques dévolue à 
l'analyste des risques du projet. 
 
 
-b- Objectifs 
 

 Analyser le système d’information existant au niveau des mutuelles de santé, de 
l’appui technique et de l’audit : 

 Diagnostic du système d’information actuel 
 Identification des besoins pour une circulation des données plus efficiente au 

regard notamment de leur traitement par le responsable du suivi statistique et par 
l’auditeur des mutuelles 

 Identification des possibilités d’informatisation du Réseau des mutuelles et de son 
appui technique 

 
 Etudier l’opportunité d’adaptation du logiciel de gestion "MAS PILOTE" au Projet 

Mutuelles de Santé : 
 Analyser l’opportunité d’adaptation du logiciel au contexte du Projet 
 Réaliser un test d’adaptation du traitement actuel des données (à partir d’Excel) 

au logiciel « MAS PILOTE ». 
 
 
-c- Avertissements 
La base de ce rapport est constituée par les résultats de la mission conduite à 
Parakou. Des informations complémentaires ont été apportées par les entretiens 
menés après la mission1. 
 
Ce rapport n'est pas un cahier des charges informatique qui correspond à un exercice 
particulier de synthèse et de mise en relation des informations. En l'état, ce travail n'est 
pas possible.  
Une mission spécifique incluant un informaticien sera la condition nécessaire à la 
rédaction d'un cahier des charges. 
 

                                                 
1 Entretiens avec Bruno Gautier [CIDR Guinée Forestière] ; échange d'informations et entretiens 
avec Bruno Galland [BRDR]. 
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2. Pourquoi s'informatiser ? 
 
 
La gestion des données est un objectif de rationalisation du contrôle des risques des 
mutuelles de santé. Ces efforts d'analyse peuvent difficilement être conçus sans 
recours à un système d'information (SI) 
Il est retenu pour caractériser un Système d'information la définition suivante :  

"Composé d'un ensemble de règles, de procédures et de moyens humains et 
matériels, le système d'information met en œuvre le processus de 
transformation d'une donnée (fait brut) en une information (donnée retraitée), sa 
diffusion à un destinataire au format requis et enfin son archivage".2 

Ce rapport n'a pas pour objectif de discuter des atouts et faiblesses d'un projet de 
système d'information pour un système mutualiste. Des travaux ont été menés dans ce 
sens et l'histoire de l'informatisation des projets de micro finance confirme les besoins 
d'informatisation dès que la taille de l'institution ne permet plus un suivi aisé, précis et 
un partage des informations sur les risques auxquels, en l'occurrence, les projets de 
mutuelles de santé sont exposés. 
 
Selon un récent rapport de Horus Devlopment Consult, il est indéniable que 
l'informatisation permet d'améliorer l'efficacité de l'institution et la qualité de la gestion. 
Pour qu'un projet d'informatisation réussisse, il doit répondre en priorité aux acteurs 
internes de l'institution et aux opérationnels :  
 Le produit doit représenter un gain d'efficacité pour les utilisateurs.  
 Le logiciel doit permettre de renforcer tout ou partie des activités suivantes : 

contrôle a priori, collecte des cotisations, gestion des remboursements, contrôle a 
posteriori.  

 Un projet informatique a un impact sur l'organisation, ces deux paramètres clé 
doivent nécessairement converger3.  

Ces appréciations, ici sommairement rappelées, confirment que les réflexions menées 
pendant le développement d'un projet d'informatisation doivent avant tout porter sur 
l'architecture des systèmes d'informations.  
Architecture entendue dans ses dimensions technique, organisationnelle et matérielle. 
C'est la réunion des besoins et contraintes spécifiques de chacune de ces dimensions 
qui devrait permettre la mise en place d'un système d'information atteignant ses 
objectifs de complétude et d'efficacité dans le traitement de l'information.  
 
Un SI est donc formé des procédures et pratiques qui régissent l'organisation 
d'une institution et le personnel interagissant avec cette information sans oublier 
le(s) logiciel(s) et les matériels. Il a donc trois dimensions : i) gestion, ii) suivi et 
iii) capitalisation des données. 

                                                 
2 Voir GRET-AGRIDOC, "Le système d'information pour une institution de micro-finance (IMF)" 
3 Voir Horus Development Finance, "Etat des lieux des logiciels de micro-assurance santé", 
septembre 2004, rapport commandé par RAMUS. 



 

Il est d'ores et déjà important de préciser qu'il est toujours plus aisé de résoudre des 
problèmes techniques que d'adapter un logiciel à un environnement ou à des 
fonctionnalités qui n'avaient pas été intégrés dans le cahier des charges du SI. La 
réflexion initiale est donc une phase essentielle du développement d'un système 
d'information. 
 
Il apparaît à l'issue de la mission conduite à Parakou que le réseau de mutuelles de 
santé arrive à une étape de son histoire qui justifie son informatisation. 
Les besoins d'informatisation du Projet de Mutuelles de Santé de Parakou évoluent 
avec les modifications structurelles du réseau : 
 Gestion directe de la mutuelle de Parakou et des mutuelles urbaines; 
 Augmentation des besoins de contrôle du risque liée à la croissance du réseau et 

à son autonomie programmée à court terme ; 
 Gestion de la mutualisation des Interventions chirurgicales et des césariennes 

par les Inter-Mutuelles. 
 
 
-a- Le développement du réseau 
Le développement du réseau impose un suivi précis et récurrent des risques inhérents 
au succès des projets d'implantation et d'appui aux mutuelles de santé. 
Les particularités du réseau de mutuelles de Parakou repose sur l'ambivalence des 
missions du service d'appui aux mutuelles dans la phase à venir d'institutionnalisation 
et d'autonomisation : 
 Le GIE sera en charge du suivi du risque des mutuelles de santé rurales. 
 Il sera chargé d'une gestion directe et du suivi du risque pour les mutuelles 

urbaines. 
Cette double dimension des fonctions du GIE n'est pas a priori contradictoire avec un 
projet commun d'informatisation. Les similitudes du travail d'analyse des risques 
engagent une dynamique commune avant tout fondée sur l'obtention d'informations pré 
formatées issues du suivi des membres et des prestations servies. 
 
A l'issue de cette mission et des échanges (entretiens, notes d'information) qui l'ont 
suivies, il apparaît que des réseaux autres que le réseau béninois sont demandeurs 
d'un système d'informations. C'est notamment le cas du réseau implanté en Guinée 
Forestière. La phase actuelle de son évolution et la charge de travail incidente à 
l'augmentation des données à traiter rend également pertinente la piste de 
l'informatisation de la gestion du réseau. 
 
Enfin, la mise en commun des informations issues des réseaux de mutuelles de santé 
et leur analyse consolidée sont inscrites à l'agenda du BRDR qui de ce fait exprime 
également le besoin d'une capacité de traitement de l'information ainsi issue des 
réseaux primaires. 
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Il est précisé que dans le cadre de ce rapport il n'est tenu compte que du contexte du 
projet de mutuelles de Santé de Parakou, lieu d'exécution de la mission. Les 
spécificités des autres réseaux devront être analysées de manière spécifique, 
regroupées avec les informations issues du Bénin avant de les compiler pour 
déterminer avec précision les points communs et les différences de chacun des 
réseaux à informatiser. 
 
 
-b- Les besoins de compilation et d'analyse des informations 
Les outils actuels ne répondent pas à la complétude des besoins d'information de 
contrôle et de suivi du risque : 
 Les outils nécessaires à l'émission du SEP (Suivi Evaluation de Projet) utilisés 

sous Excel présentent des risques de fragilité et d'incomplétude (pas de contrôle 
précis de la consommation par bénéficiaire par exemple) ; 

 GRECO est dédié à la mutuelle de Parakou et ne permet pas le contrôle du 
risque mais la gestion de la mutuelle ; 

 MAS PILOT testé lors de la mission ne répond pas aux exigences du PMS 
Parakou notamment pour l'émission d'indicateurs souhaités par le CIDR 
Autrêches et l'utilisation du logiciel imposerait de fait un retraitement des 
informations sur les outils Excel utilisés actuellement. 

 
Il est donc important de rendre efficients les outils existants ou de développer un 
nouvel environnement logiciel qui répond à l'ensemble des besoins de gestion et 
d'information. 
 
 
-c- Le souci d'une gestion rigoureuse 
La professionnalisation de la gestion est un atout dont le GIE pourra difficilement se 
passer s'il veut trouver une légitimité auprès des mutuelles qui paieront pour l'utilisation 
de ses services. L'informatisation en est une condition importante voire déterminante. 
Elle permet le retraitement informatisé de données en augmentation constante et dont 
le traitement manuel aux fins d'audit et contrôle est de plus en plus délicat à assurer : 
délai de traitement des données, risques inhérents d'erreur, difficulté de retraitement 
statistique…  
Sans recours à un système d'informations, la capacité de contrôle est donc amoindrie. 
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3. Les outils disponibles 
 
-a- Les outils actuellement utilisés 
Les outils actuellement utilisés au Bénin4 par l'analyste des risques permettent d'avoir 
une photographie du réseau à un instant "t" et ainsi pouvoir obtenir des informations 
sur les risques auxquels les mutuelles de santé peuvent être exposées.  
Ils permettent également l'instruction du SEP (Suivi Evaluation de Programme) destiné 
au CIDR à Autrêches. 
En cela, ils répondent à leur vocation initiale. 
 
Cependant, ces outils ne permettent pas un suivi précis des risques et présentent un 
risque élevé d'erreur du fait de la fragilité des fichiers Excel. Cette situation confirme 
l'importance du développement d'un outil spécifique de gestion du risque. 
Ce risque de fragilité est inhérent à ce type d'outils car le développement d'une 
capacité de gestion sur Excel trouve rapidement ses limites en termes : 
 de fiabilité, 
 de fragilité,  
 d'absence de protection des informations,  
 de risques d'erreurs de saisie,  
 de perte d'informations 

Ces risques se trouvent accrus par la nécessité d'utiliser trois fichiers Excel différents. 
Il faut également relever que certains calculs sont impossibles en l'état et imposent de 
"forcer" les cellules c'est-à-dire d'introduire des éléments chiffrés dans des cellules de 
calcul automatique. C'est évidemment très dangereux pour accroire l'idée d'une fiabilité 
complète des outils de calcul. 
 
Au-delà de ces appréciations, il est important de noter que l'absence d'intégration 
nominative des bénéficiaires ne permet pas un retraitement précis des informations. 
C'est une des limites principales dans le contrôle et le suivi du risque. 
Seules des informations de tendance peuvent alerter ou permettre des actions 
précises et circonscrites. Cela contredit la qualité attendue du contrôle et représente 
par la suite une perte de temps dans la recherche des causes et conséquences des 
évènements défavorables. 
 
D'autres limites ont été constatées. Elles contredisent le rôle attendu d'un système 
d'informations :  
 Les outils Excel ne permettent qu'un constat à un moment donné. Il est très 

difficile d'obtenir un suivi chronologique car il n'y a pas d'intégration des résultats 
de plusieurs ou de l'ensemble des exercices. 

                                                 
4 Ces outils sont a priori identiques en Guinée Forestière. Les commentaires propres à ces 
outils sont donc similaires pour les deux réseaux promus par le CIDR. 
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 L'accès aux tables d'information n'est pas protégé. C'est une source de 
manipulation frauduleuse importante. Cependant, i) ces outils ne sont pas des 
outils de gestion mais de contrôle et ii) ils sont de type mono-utilisateur.  
Cette assertion est donc moins pertinente que s'il s'agissait d'outils pluri-
utilisateurs. Cependant, cette situation ne peut pas permettre de prévenir le 
risque de sabotage des données. 

 Les outils ne favorisent pas une lisibilité des résultats et des enseignements à 
retirer de l'information retraitée.  
Aucun graphique par exemple n'est généré par les outils ni réalisés par un 
retraitement spécifique. Ce point pourrait être revu dès maintenant.  

 Les outils actuellement utilisés ne permettent pas un suivi budgétaire entendu au 
sens du suivi de la ventilation des cotisations et de leur utilisation. Cette 
fonctionnalité n'apparaît cependant pas comme prioritaire. 

 Il n'y a pas de suivi individualisé de la consommation médicale car pour cela il 
faudrait intégrer la gestion des adhérents et des bénéficiaires ce qui en l'état n'est 
pas possible. Cela ne pourrait être fait qu'avec le développement d'un logiciel de 
gestion de bases de données. 

 La réalisation des audits n'est pas informatisée. Elle est pourtant gourmande en 
temps de travail de l'analyste qui concentre ses tâches sur des activités à 
moindre valeur ajoutée. Le retraitement informatique permettrait très 
certainement un renforcement de sa productivité.  
La lenteur du retour d'information des audits réalisés par l'auditeur (5 jours par 
MS multiplié par 26 = 130 jours travaillés soit 26 semaines pour la 26ème 
mutuelle auditée c'est-à-dire 6 mois...) ne permet aucune anticipation et ce 
décalage dans le temps peut être tout à fait préjudiciable au bon suivi de l'activité 
des mutuelles. 

 
 
-b- GRECO 
Face au contexte d'évolution du réseau, il a été décidé par le CIDR de développer une 
application informatique qui répondait principalement à l'objectif de gestion directe par 
l'unité technique (UT) de la mutuelle de santé urbaine de Parakou. Ce logiciel est une 
adaptation du logiciel développé pour KeneyaSo au Mali. 
"La version actuelle a montré quelques limites et devrait être complétée par des 
fonctionnalités permettant une gestion plus opérationnelle du risque et la production 
d'indicateurs correspondants." 5 
 
L'adaptation de GRECO pour la gestion directe de la Mutuelle de Parakou ne résout 
pas les problèmes de suivi et contrôle du risque. C'est un outil de gestion et 
uniquement de gestion. Le développement d'un outil informatique aurait pu être 
envisagé dans la double dimension de gestion en première ligne et de contrôle du 
risque. L'outil ne représentant pas la complétude de ce que les besoins de gestion du 
risque imposent, il reste obligatoire de retraiter ces informations sur les outils Excel 
actuellement utilisés. 
                                                 
5 Voir Note de Bruno Galland à Allan Boutbien du 28 avril 2005 



 

L'explication peut provenir de l'urgence exprimée d'avoir un outil de gestion de 
première ligne qui n'était pas disponible au sein du PMS. Cette urgence trouve son 
origine dans la gestion confiée au PMS à compter du 1er mai 2005, date d'ouverture 
des droits pour les mutualistes de Parakou. 
 
Il est important de noter que GRECO n'offre pas toutes les fonctionnalités que l'on peut 
attendre d'un tel outil. Par exemple, pour l'émission de statistiques de base comme le 
regroupement des prestations maladie par groupement ou encore le regroupement 
statistique tous prestataires confondus. 
 
Cependant GRECO permet un gain de productivité tout à fait appréciable dans la 
gestion et le contrôle car il valide la fiabilité des informations. Il convient cependant de 
préciser que GRECO, en l'état, est parfois inadapté à la gestion directe et le 
développeur a du lever certains contrôles pour permettre la saisie cohérente des 
informations (notamment en termes d'échéanciers). Il y a donc un risque de 
fragilisation des données. 
 
Malgré tout, GRECO ne permet pas l'intégration automatique du SEP (il n'existe pas 
de passerelle informatique). Ce n'est pas l'objet de ce logiciel et il y a peut-être eu 
mauvaise compréhension par l'analyste des risques des fonctionnalités du logiciel tel 
qu'il a été développé pour le Mali. Cette équivoque a été levée pendant la mission. 
 
Il est donc raisonnable de penser que GRECO ne peut pas en l'état se substituer aux 
outils actuellement utilisés, et ce pour au moins deux raisons :  
 le temps de travail nécessaire à l'instruction des tables de données de base 

(adhérents, cotisations…) est difficilement mobilisable par l'analyste du risque et  
 les fonctionnalités n'ont pas encore toutes été validées par l'analyste du risque. 

 
D'autres limites ont été constatées : 
 GRECO ne permet pas la gestion multi-mutuelles. Il s'agit d'un logiciel mono-

mutuelle même s'il permet une gestion multi-groupements. 
 GRECO ne permet pas la gestion d'environnements différents (mutuelles rurales 

et mutuelle de Parakou) car il a été uniquement conçu pour la gestion de la 
mutuelle de Parakou. 

 GRECO ne permet pas la gestion des InterMutuelles mais ce n'est pas considéré 
par l'analyste des risques comme prioritaire. Cela pourrait être envisagé sur un 
outil distinct de type Excel. Il n'y a pour autant aucun cahier des charges défini à 
ce jour. 

 Les tables d'information ne sont pas protégées. C'est un risque important de 
manipulation des données. L'évolution vers une protection des tables ne 
présenterait un intérêt objectif qu'avec une plate-forme multi-utilisateurs qui n'est 
pas prévue à ce jour. Cela pourrait devenir indispensable si l'analyste des risques 
était détaché de tout ou partie des opérations de saisie. Des accès contrôlés 
devraient alors être prévus. 
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 GRECO ne prévoit pas la possibilité d'intégrer des données prévisionnelles pour 
faciliter la comparaison avec les données réelles. Dans la version actuellement 
disponible seules les échéances prévisionnelles de versement des cotisations 
sont prévues. Ce serait cependant un développement à prévoir. 

 GRECO pourrait représenter une charge importante de travail et de perte de 
temps à au moins à deux niveaux :  

o Encaissements : il y a obligation de changer les échéances pour tenir 
compte des versements déjà effectués par les adhérents (cela n'est pas 
lié au fonctionnement de GRECO mais à la méthode de gestion des 
encaissements avec la possibilité d'un nombre illimité de versements). 
Pour prévenir ce risque, il pourrait être imposé de nouvelles règles de 
fonctionnement aux groupements pour les versements de cotisations ; 
une autre solution consisterait à adapter GRECO en ne prévoyant pas 
de fonctionnalité liée à l'échéancier mais en conservant comme 
information le solde à devoir après chaque versement sans avoir à 
instruire un échéancier prévisionnel. 
Cette disposition nous semble rationnelle avec les besoins 
d'informations liés à l'état d'encaissement des cotisations. 

o Gestion des adhérents et bénéficiaires : le temps de saisie est important 
mais il s'agit là d'une contrainte inhérente à tout type de logiciel de 
gestion directe. 
Pour autant, l'organisation peut s'adapter en détachant la tache de 
saisie des informations des misions de l'analyste du risque qui pourrait 
alors se concentrer sur son travail de gestion des risques. 

 Le paramétrage spécifique de GRECO est possible mais il ne l'est qu'à distance, 
car il n'y a pas eu un transfert de compétences au sein du projet. 

 La maintenance du logiciel n'est pas possible sur place car il n'y a pas eu 
transfert de compétences même si les codes du logiciel sont accessibles à 
quiconque souhaite s'en préoccuper.  
Le développeur du logiciel peut cependant mettre à disposition une capacité de 
services à distance. Il revient au CIDR de vérifier les termes et conditions du 
contrat qui l lie au développeur car cette situation mérite d'être formalisée pour 
qu'il n'y ait pas de mésentente sur l'étendue et le type d'interventions que prévoit 
le contrat passé entre ces deux personnes morales. 

 
Il a par ailleurs été relevé des points positifs qui doivent être retenus dans l'hypothèse 
d'un développement informatique spécifique : 
 GRECO permet de faciliter les audits comptables grâce à l'émission intégrée des 

journaux de dépense qui facilite grandement la comparaison avec les supports 
papier émis par les mutuelles (ou celle de Parakou plus précisément encore). 
Cependant GRECO n'est pas adapté à la gestion comptable. Ces fonctionnalités 
sont dévolues à un autre logiciel : COMPTAMU. 

 GRECO n'impose pas une double saisie des informations. Il y a intégration 
automatique des journaux de contrôle des cotisations et adhésions, de contrôle 
des avances et de contrôle des remboursements. 
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 L'utilisation de GRECO ne présente pas de contraintes spécifiques. Cet effort de 
simplicité et l'ergonomie des menus de saisie permettent la fluidification des 
opérations de saisie en réduisant le risque d'erreurs et en permettant un gain de 
temps tout à fait appréciable. 

 
En conclusion, même si cet outil présente les fonctionnalités attendues d'un tel logiciel, 
il semble que son adaptation progressive en complexifie l'arborescence ainsi que la 
capacité à le faire évoluer.  
La réflexion en cours sur les besoins d'informatisation de réseaux en développement 
(en termes de nombre de mutualistes, de nombre de mutuelles de santé, en nombre 
de prestataires de santé) pose la question de la mise en place d'un outil multi-
mutuelles, multi-réseaux et multi-utilisateurs. 
 
 
-c- MAS PILOT  
Il était demandé à la mission de se prononcer sur l'opportunité pour le CIDR d'utiliser le 
logiciel MAS PILOT développé par le BIT-STEP6. 
L'utilité d'une utilisation par le CIDR de ce logiciel est confrontée à deux principaux 
éléments d'analyse :  
 le CIDR a-t-il un intérêt objectif à utiliser MAS PILOT ?  
 la volonté du CIDR de partager les informations lui permettra-t-elle d'en tirer profit 

pour la gestion du risque des réseaux qu'elle promeut ? 
 
- - Présentation du logiciel 
MAS PILOT est un logiciel développé par le BIT-STEP qui permet le suivi de l'activité 
de mutuelles de santé. Il n'a pas vocation à assurer la gestion des mutuelles. Ces 
fonctionnalités devraient être développées dans un second logiciel : MAS GESTION. 
Il vise à fournir aux structures d’appui un outil de suivi et d’aide au pilotage des MAS.  
Il propose des indicateurs permettant de suivre et analyser l’évolution des adhésions, 
des cotisations et des prestations des MAS. 
MAS PILOT permet un suivi général de l'activité des mutuelles de santé et permet plus 
difficilement une analyse précise des éléments indispensables au contrôle des risques 
particulièrement au niveau de la consommation médicale : 
 prestations servies détaillées par consommateur (identification des plus gros 

consommateurs par exemple) et  
 statistiques relatives aux prestataires de service (regroupement tous prestataires 

confondus, cumul par prestataire…). 
 

                                                 
6 Le BIT a mis en place depuis 1998 un programme mondial de lutte contre l'exclusion sociale 
et la pauvreté qui s'appelle STEP. Ce programme vise à étendre la protection sociale et à lutter 
contre l'exclusion sociale. 



 

-ii- Opportunité pour le CIDR 
MAS PILOT ne répond pas aux besoins de suivi du risque exprimés par le CIDR.  
Le logiciel n'intègre pas les différents indicateurs nécessaires à l'instruction du SEP. Il 
impose donc un travail en doublon. Certains indicateurs de base n'ont pas été retenus 
comme le ratio de sinistralité par exemple. Il y a donc obligation de traiter les 
informations sur une autre plate-forme informatique pour obtenir les indicateurs 
nécessaires à l'instruction du SEP. 
 
A terme, et même si le logiciel spécifique de gestion du risque (MAS GESTION) était 
développé, le problème se poserait dans les mêmes termes. Pour parer ce risque, la 
saisie initiale devrait être réalisée sur MAS GESTION avec passerelle informatique 
intégrée et automatique vers le logiciel développé par le CIDR. C'est une contrainte 
supplémentaire. 
 
Au-delà, la version actuelle de MAS PILOT est la version 1.0 qui comprend encore 
certains bugs ce qui pourrait rendre prématurée son adoption. Cette appréciation 
sévère peut être tempérée car lors de l'utilisation du logiciel, de rares bugs ont été 
identifiés qui pourraient en compliquer l'utilisation. Pour autant, seule une utilisation 
plus poussée du logiciel permettrait l'identification exhaustive des bugs et de leurs 
conséquences sur la fiabilité des informations retraitées. 
Le développement de ce logiciel par une institution comme le BIT-STEP permet de 
concevoir que les prestations de développement, de maintenance et de correction de 
bugs seront prévues. Le risque inhérent resterait la capacité de mise à disposition aux 
différents utilisateurs finaux des versions remaniées. Un autre risque serait la capacité 
de migration vers la nouvelle version sans risque de perte de données ou de lourdeur 
des opérations de transfert ainsi rendues nécessaires. 
 
Si le CIDR ne souhaite pas communiquer les informations issues de MAS PILOT pour 
leur intégration plus générale par le BIT-STEP, l'adoption de MAS PILOT comme outil 
de travail trouve difficilement une justification. 
De surcroît, comme nous l'avons signalé ci avant, l'utilisation de MAS PILOT à des fins 
de comparaison inter réseaux ou avec d'autres mutuelles non appuyées par le CIDR 
ne peut valablement se concrétiser qu'avec l'adoption d'une codification commune. En 
l'absence de cela, la capacité de comparaison s'en trouverait fortement amoindrie et 
l'utilité de l'utilisation par le PMS de MAS PILOT bien moins intéressante.  
Pour parer ce risque, il est prévu une évolution de MAS PILOT qui permettra de gérer 
des paquets de garanties (comme les accouchements par exemple) et donc de réduire 
le risque de ne pouvoir comparer les données. 
L'inspiration retenue par le BIT-STEP est la nomenclature de l'OMS. Même simplifiée 
sera-t-elle correctement comprise et fidèlement utilisée ? Sinon, le risque 
d'impossibilité de comparaison n'aura pas été maîtrisé. 
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-iii- Enseignements 
Il n'en reste pas moins que certains des constats effectués lors de l'utilisation de 
MAS PILOT doivent également servir d'enseignements dans l'optique du 
développement d'un logiciel de gestion directe : 

 Saisie simplifiée 
MAS PILOT permet une saisie aisée des informations même si le fait d'avoir à 
changer d'écran notamment dans la saisie des remboursements se révèle 
consommateur de temps (absence de saisie sous format listing). 

 Représentation graphique 
L'une des originalités tout à fait intéressante de MAS PILOT est de permettre 
l'émission intégrée de représentations graphiques qui facilitent la lecture et la 
compréhension des informations; cela met en évidence les dérapages et 
anomalies. 

 Reconstitution de l'historique 
La reconstitution de l'historique est possible mais elle impose un lourd travail de 
reconstitution de l'information et un temps important de saisie. Il s'agit cependant 
d'un avantage comparatif intéressant car le logiciel offre une lecture continue des 
différents exercices, souvent source de précieux enseignements. 
Il ne permet cependant pas des regroupements multi exercices c'est-à-dire 
l'analyse consolidée des données exercice par exercice. Il faut obligatoirement 
procéder par retraitement sur Excel. 

 Temps de reprise des données 
Le temps de reprise des données est très long.  
Il semble préférable d'envisager l'utilisation de MAS PILOT sans reprise de 
l'historique (sans grande expérience du logiciel mais avec méthode tout de 
même, il a fallu plus d'une demi-journée pour saisir les informations d'une 
mutuelle pendant un exercice soit 13 jours pour 26 mutuelles et pour certaines 
des mutuelles plusieurs exercices : soit au minimum un mois de travail 
spécifique). 

 Emission intégrée de rapports 
L'émission intégrée de rapports est un avantage comparatif appréciable. Chaque 
rapport ainsi automatiquement généré est ensuite modifiable par l'utilisateur final. 

 Temps nécessaire à la formation des utilisateurs 
Le temps de formation est très court. C'est indéniablement une clé du succès de 
l'utilisation du logiciel par les mutuelles de santé. 

 Lisibilité des résultats techniques 
La lisibilité des résultats est aisée notamment grâce aux graphiques 
automatiquement générés. 

 Présence de bugs 
Certains bugs ont été identifiés sans qu'ils empêchent le fonctionnement de 
l"outil. A ce stade du développement c'est normal. Cela ne résout donc pas les 
problèmes du PMS d'autant que la mise à disposition de ce second logiciel n'est 
pas à attendre avant plusieurs mois (au plus tôt décembre 05) 
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 Outils d'aide à la saisie 
Il n'existe pas de support papier facilitant la saisie. C'est une contrainte qui ne 
peut être levée que par l'adoption de nouvelles règles de saisie des informations 
par les mutuelles de santé. 

 Partage d'information 
Il est tout à fait possible de l'envisager même si une grille de lecture commune 
devrait être imposée notamment dans la codification des actes médicaux. Sans 
cela, il n'y a pas de comparaisons possibles entre les mutuelles utilisant MAS 
PILOT. C'est une des limites attendues des enseignements tirés de la mise en 
commun des informations.  

 Paramétrage de base 
Il n'est pas figé et permet donc l'introduction de données notamment 
prévisionnelles propres à chaque mutuelle utilisant MAS PILOT 

 Capacité d'exportation des données vers les logiciels de la suite Office 
Cette capacité existe et ne présente aucun problème. C'est l'avantage du 
développement sous Access. 

 Duplication des données 
La duplication des données vers un autre ordinateur ne pose pas de problèmes 
majeurs même si l'exportation annuelle a posé des problèmes de cohérence des 
informations. Le choix d'un transfert sous forme mensuelle, à peine plus long à 
réaliser, a résolu le problème. 
Par contre, certaines fonctionnalités absentes du logiciel s'avèrent 
consommatrices de temps : par exemple, il n'est pas possible de dupliquer les 
informations liées au recouvrement ce qui en impose une saisie mensuelle. 
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4. Les risques liés au développement d'une application 
informatique 

 
La réalisation d'un système d'information est un processus long et compliqué. Il expose 
ses promoteurs à un ensemble de risques7 et de contraintes que seule une démarche 
cohérente et intégrée permettra de gérer, de parer ou de transférer.  
Une démarche de gestion des risques de projet devrait être adoptée par le maître 
d'œuvre quand il programme la réalisation d'un tel chantier. 
Pendant la phase de développement, des outils classiques de gestion des risques sont 
un support nécessaire (check lists…) de même que la mise en place d'une équipe qui 
fasse appel à des compétences différentes : 
 expression des besoins de l'organisation  
 réunion des informations 
 traduction en technique "informatique" 
 modération des échanges entre acteurs impliqués… 

 
Le processus comporte quatre phases : 

Phase 1 :  Conceptualisation.  
L'institution définit ses besoins, effectue une première évaluation des 
diverses possibilités, puis prépare un document d'orientation dans 
lequel elle présente une ligne d'action. 

Phase 2 :  Évaluation détaillée et conception.  
L'institution évalue avec soin le système dont elle souhaite se doter. Si 
elle décide de modifier un système existant ou d'élaborer un système 
personnalisé, elle doit alors régler les problèmes de conception. Le 
résultat attendu en est la rédaction du cahier des charges. 

Phase 3 :  Programmation et installation du système.  
L'institution procède à la programmation (perfectionne ou adapte) le 
système qu'elle a choisi et l'installe. Elle forme les différents utilisateurs. 

Phase 4 :  Maintenance du système et examen du système d'information de 
gestion.  
Dans cette dernière phase, l'institution examine les tâches qui doivent 
être accomplies une fois le système élaboré et installé (maintenance, 
modifications et examens périodiques) pour s'assurer qu'il fonctionne 
bien8. 

 
Le CIDR a réalisé la phase 1 de ce processus. 

                                                 
7 Un risque sur le projet est toute action qui a un impact sur la réalisation du projet, que ce soit 
en augmentant la durée et/ou le coût de réalisation de ce projet et/ou  en n'atteignant pas ses 
objectifs de fonctionnalités. 
8 CGAP-CAPAF, "Systèmes d'information de gestion pour les institutions de microfinance - 
Guide pratique", février 1998 



 

-a- En amont : les risques de définition des enjeux et objectifs  
Cette phase correspond à la Phase 2. Elle consiste à : 
 définir les besoins de l'institution ; 
 déterminer ce qui est faisable compte tenu des technologies existantes et des 

ressources humaines et financières disponibles ; 
 procéder à une évaluation initiale des diverses possibilités d'acquisition d'un 

système prêt à l'emploi, d'adaptation d'un système standard ou encore 
d'élaboration d'un système maison. 

Il s'agit d'une étape cruciale. Elle est le soubassement des efforts de développement 
qui seront engagés. Le CIDR s'engageant sur la voie de la réalisation d'un logiciel 
propre, il sera débattu ici de l'élaboration d'un SI spécifique. 
 
 

(i) La rédaction du cahier des charges 
Un cahier des charges techniques représente l'exhaustivité du cheminement à prévoir 
pour parvenir au développement du système d'information. C'est un menu que vont 
dérouler les programmateurs informatiques. Il doit donc être le plus complet possible 
pour optimiser le travail de développement informatique.  
Un cahier des charges est un enchaînement logique d'étapes et de recueil ordonné et 
détaillé des informations à recueillir et des fonctionnalités liées au retraitement des 
données.  
Il faut donc tenir compte de l'alimentation en données en termes de complétude et de 
capacité de traitement (dimensionnement, ergonomie du logiciel…). 
 
C'est lors de cette étape préliminaire qu'il faut réussir à conjuguer les besoins 
d'informations et la manière dont elles seront obtenues. 
 
Le cahier des charges portant sur l'ensemble d'un projet de SI doit contenir les 
informations suivantes : 
 présentation générale de l’institution :  

o activité,  
o implantation géographique, 
o besoins d'informations. 

 présentation du système d’information existant de l’entreprise 
o enseignements à en retirer, 
o éléments à adapter. 

 objectifs du projet 
o développement d'une capacité de gestion,  
o développement d'une capacité de contrôle et de gestion des risques, 
o développement d'une interface avec d'autres applications dans le but de 

l'intégration automatique du SEP et aux fins de comparaison des 
données inter-réseaux. 
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 contraintes à prendre en compte 
o niveau de compétences des émetteurs d'information, 
o dispersion géographique, 
o besoin de regroupement des données. 

 organisation générale du projet 
o architecture générale, 
o processus de remontée et de traitement de l'information, 
o acteurs à impliquer. 

 organisation prévue pour le fonctionnement et les évolutions du système 
o maintenance, 
o formation, 
o développements complémentaires. 

 expression des besoins relative au système d’information cible :  
o processus d'acquisition et de remontée de l'information envisagés, 
o supports adaptés aux compétences et à la technologie, 
o fonctionnalités attendues du nouveau système informatique,  
o partage et distribution de l'information. 

 expression des besoins relative aux services attendus 
o besoins d'information,  
o fiabilité et sécurité, 
o conditions d'exploitation, 
o implantation géographique. 

 description des livrables c'est-à-dire : 
o un système informatique opérationnel, 
o une documentation utilisateurs, 
o la programmation des actions de formation, 
o l'intégration et la réalisation des tests sur l'ensemble du système 

(matériels, logiciels…) 
 
Cette check-list devrait être vérifiée, adaptée et validée par l'équipe en charge de la 
rédaction du cahier des charges. Elle ne peut que servir de point de départ avant d'être 
détaillée. 
Un des facteurs de succès d'un cahier des charges tient également à la définition des 
besoins. Il est tentant de vouloir obtenir du SI un nombre important de fonctionnalités. 
Le promoteur du projet s'expose alors au risque de trop en faire quitte à alourdir 
considérablement la complexité du SI et incidemment en rendre la réalisation très 
coûteuse et très longue. 
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(ii) Schéma général de circulation de l'information 
Le cahier des charges doit être accompagné d'un schéma général de circulation de 
l'information qui est un outil indispensable au développement efficace d'un logiciel de 
gestion d'informations. 
Ce schéma doit permettre de répondre aux questions suivantes : 
 Quelles sont les données à recueillir ? 
 Par qui les données sont-elles émises ? 
 Par qui sont-elles recueillies ? 
 Quels sont les supports sur lesquels elles sont recueillies ? 
 Où sont-elles traitées ? 
 Quels sont les destinataires de l'information ? 
 Quand les destinataires en ont-ils besoin ? 
 Où les informations sont-elles stockées ? 

 
La note d'information de Bruno Galland (op-cit) détermine le périmètre d'action du 
système d'information.  
Elle fixe le rôle des différents acteurs, elle précise les informations qui doivent être 
produites par chacun de ces acteurs ainsi que les supports sur lesquels elles sont 
recueillies et leurs destinataires. 
C'est un point de départ nécessaire qui devra être intégré au cahier des charges. 
 
 

(iii) Risques d'inadaptation 
Les risques d'inadaptation ont des causes multiples. Ils doivent être traités 
prioritairement dès la définition des termes de référence du projet d'informatisation. 
 
Ces risques peuvent avoir pour cause : 
 Une mauvaise définition des objectifs et fonctionnalités attendues. 
 Une mauvaise prévision des tâches à effectuer et des conséquences de la mise 

en place du nouveau système (modification d'une fonction, inaptitude des 
utilisateurs, impossibilité d'obtenir des informations fiables…)  

 Une mauvaise organisation notamment quand il y a un mauvais partage des rôles 
entre les intervenants et que les fonctions sont mal identifiées…  

 Une mauvaise communication des objectifs du projet et un déficit de 
communication entre le maître d'œuvre et l'équipe en charge de sa réalisation. 

 Des engagements contractuels mal définis entre les différents acteurs du projet 
(maître d'ouvrage et maître d'œuvre). 

 
Là encore, seul un formalisme poussé dans la rédaction du document de projet permet 
de parer tout ou partie de ces risques. 
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-b- Pendant : la gestion des risques de projet 
Pendant la phase de développement du système d'informations, il est important de 
vérifier que les objectifs de délai et de qualité sont maîtrisés. 
L'implication du maître d'ouvrage doit rester importante pour guider au mieux de ses 
intérêts la phase de programmation informatique. 
Des outils spécifiques de suivi des travaux de programmation doivent être émis par le 
maître d'ouvrage pour qu'il y ait partage de l'information et capacité d'action commune 
en cas de dérive constatée soit en termes de délais soit en termes d'incomplétude des 
travaux à réaliser. 
 
 
-c- En aval : exploitation et évolutions 
La prise en compte, dès le démarrage d'un projet d'informatisation, des risques 
auxquels l'institution sera exposée après la mise en application du logiciel est 
essentielle. Cette démarche doit permettre d'adapter les procédures de l'organisation 
en tenant compte de paramètres qui jusque là n'étaient pas pris en compte. 
 
On distingue plusieurs types de risques liés à la gestion d'un SI. 
 

(i) Risques d'exploitation 
 Perte de l'information :  

o Incendie :  
 procéder régulièrement à des sauvegardes électroniques, 
 mettre les informations en lieu sûr (tel que coffres ou armoires 

ignifuges, stockage hors site d'exploitation), 
 prévoir des matériels de lutte contre l'incendie spécifiquement 

adaptés. 
o Défaillance d'un équipement :  

 procéder à des sauvegardes régulières,  
 avoir une politique de maintenance préventive draconienne, 
 prévoir des sources d'alimentation continue (onduleurs, groupes 

électrogènes)… 
 Vol de données 

o prévoir des locaux fermés à clé,  
o crypter les bases de données,  
o désactiver les lecteurs de disquettes et les graveurs sur les postes 

utilisateurs,  
o détruire les documents imprimés qui ne servent plus avant de les jeter- 

 Fraude / Intrusion :  
o limiter les accès au SI,  
o procéder à des audits réguliers,  
o mettre en place des procédures de contrôle interne,  
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o mettre en place de procédure de séparation des tâches (celui qui saisit 
n'est pas celui qui valide, par exemple), etc.… 

 
Ces différentes informations et procédures devront être reprises et adaptées dans un 
manuel de procédures spécifique au SI. 
 
 

(ii) Evolution 
Un des enjeux de la mise en place d'un logiciel de gestion des SAM est de maintenir 
une capacité de souplesse dans l'évolution future du logiciel. 
Il doit être possible de procéder à des aménagements du système informatique, c'est à 
dire maintenir une capacité de paramétrage spécifique. 
Une souplesse particulière devra également être recherchée pour permettre 
l'adaptation du logiciel à des environnements différents : territoire autre que le Bénin, 
mutuelles de santé rurales ou urbaines, mutuelles de santé à gestion directe et 
mutuelles pour lesquelles le service relève du suivi des risques… 
 
 

(iii) Maintenance 
La proximité du développeur informatique du lieu d'exploitation du logiciel présente des 
avantages certains pour des opérations de maintenance et de paramétrage. Elle ne 
semble cependant pas être une condition sine qua non car l'une des qualités à 
attendre d'un logiciel est sa stabilité. 
Il n'en reste pas moins que les contraintes liées à la mise en place du logiciel seront de 
nature à perturber le travail des utilisateurs. C'est un fait patent : tous les changements 
d'outils informatiques apportent leur lot de contraintes avant de manifester la plus-
value qu'ils représentent. 
 
Une des parades possibles aux risques d'éloignement du développeur informatique 
serait de retenir un pays comme pilote du projet. La validation serait alors effectuée 
dans un pays avant l'installation et le paramétrage dans un second pays. Et ainsi de 
suite. Cette méthode d'implantation impose de dresser la liste des pays prioritaires à 
informatiser, cela ordonnera la chronologie des pays d'intervention. 
L'idée d'un centre de compétences dévolu à la gestion et à l'évolution des projets 
informatiques est également une voie possible pour rapprocher les utilisateurs de la 
structure de maintenance.  
Il est par contre difficilement envisageable de trouver des ressources locales qui 
permettront la réalisation de tout ou partie des opérations d'évolution du logiciel. Il est 
aussi difficilement concevable de recruter un informaticien par projet dont le coût serait 
anti-économique notamment en phase d'institutionnalisation.  
C'est un risque dont il faut tenir compte. 
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-d- Chronogramme des actions à programmer 
 

ETAPES ACTEUR ETAT 
Diagnostic Mission AB Fait 

Définition stratégique Mission AB & 
informations CIDR En cours 

Validation orientation stratégique CIDR A faire 

Etablissement du schéma fonctionnel de 
développement  A faire 

Rédaction du cahier des charges détaillé  A faire 

Validation CIDR A faire 

Développement informatique  A faire 

Mise en essais  A faire 

Correction des blocages et des bogues  A faire 

Validation CIDR A faire 

Formation  A faire 

Mise en exploitation  A faire 

Aménagements  A faire 

Validation CIDR A faire 

Maintenance  A faire 

 
 
-e- Budget 
Le budget à mobiliser pour mener à bien la réalisation du SIG devrait tenir compte des 
paramètres suivants :  

 Les honoraires liés à la rédaction d'un cahier des charges exhaustif 
 Les frais de développement informatique 
 Les frais liés à la reprise des données 
 Les frais liés : 

o à la mise en œuvre,  
o au paramétrage spécifique, 
o à la correction des bugs, 
o à la formation du/des utilisateur(s). 
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Ce budget varierait selon les choix stratégiques opérés par le projet et qui affectent 
l'ampleur des développements :  

 multi-pays 
 multi-mutuelles 
 multi-réseaux  
 multi-utilisateur 

 
Le budget à mobiliser pour la rédaction complète du cahier des charges est 
évalué à € 12'336,95. 
Il comprend l'estimation détaillée des besoins d'informatisation (c'est-à-dire le relevé 
exhaustif des besoins de fonctionnalités, la détermination du schéma général de 
circulation de l'information) et la rédaction du cahier des charges détaillé et exploitable 
par un informaticien dan le sens de la programmation informatique du SI. 
 

€ 1
655,957 XOF

Désignation Unités Prix unitaire 
en € Total en € Total en FCFA

Estimation détaillée des besoins
Mission Parakou - chef de mision              5,00            450,00         2 250,00          1 475 903   
Mission Parakou - informaticien              7,00            250,00         1 750,00          1 147 925   
Rédaction détaillée du cahier des charges
Chef de mission              3,00            450,00         1 350,00             885 542   
Informaticien            13,00            250,00         3 250,00          2 131 860   
Rédaction du rapport final
Chef de mission              2,00            450,00            900,00             590 361   
Per diem
Chef de mission & Informaticien            12,00            150,00         1 800,00          1 180 723   
Frais divers
billet d'avion Dkr --> Contonou --> Dakar (Eco)              2,00            418,47            836,95             274 500   
frais de secrétariat et bureautique              1,00            200,00            200,00             131 191   

     12 336,95          7 818 006   

contrevaleur

Total Hors Taxes
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5. Les différentes applications et fonctionnalités à concevoir 
 
 
-a- Applications 

La stratégie du CIDR, telle qu'elle est à ce jour prévue, oriente l'organisation du 
système d'informations dans le sens suivant : 
 développer un outil unique (ou adapter GRECO) afin de gérer différentes 

mutuelles soit en gestion directe soit en suivi du risque, 
 permettre le déversement d'informations dans une base de données gérée par le 

CIDR au niveau de son siège, 
 optimiser la fiabilité des données et faciliter le travail de saisie en aménageant 

des supports adaptés aux différents contextes, 
 prévoir le retour d'information vers les usagers du système. 

 
Le logiciel ou les logiciels à mettre en place doivent en priorité répondre à deux 
objectifs : gérer l'activité des mutuelles de santé et gérer les risques liés à ces activités. 
Il devra donc être développé plusieurs applications informatiques : 
 L'application de base aux fins d'utilisation par les agents mutualistes en charge 

de la remontée d'information des mutuelles de santé primaires vers l'UT.  
Une partie de ces informations devra avoir été informatiquement traitée par 
l'agent mutualiste pour pouvoir être déversée dans l'application centrale. 

 L'outil de gestion en première ligne installé pour test et validation au Bénin (Projet 
de Mutuelles de Santé de Parakou). 
Il s'agit de l'application la plus importante. Elle doit absorber l'information issue du 
réseau de mutuelles primaires. Elle doit permettre l'exportation de données 
synthétisées vers la le siège du CIDR à Autrêches. 

 L'outil d'analyse et de comparaisons installé à Autrêches pour la mise en 
commun des informations et leur retraitement. 
Il doit permettre de gérer des bases de données issues de réseaux de mutuelles 
de santé différents (dans le même territoire ou dans des pays différents) afin de 
déterminer des normes de comparaison et d'analyse sur la fréquence et le coût 
des consommations et des recours aux différents types prestataires de santé, 
consommation par type de prestations… 

 
L'essentiel des travaux à réaliser concerne l'application centrale de gestion qui serait 
implantée au niveau de chaque réseau de mutuelles. 
Les différences d'organisation entre les réseaux impliquent de faire de la première 
application un prolongement de la seconde, c'est-à-dire que la réflexion doit être portée 
vers l'application centrale. Dans un deuxième temps, l'application informatique utilisée 
par les agents mutualistes sera développée. En termes de développement 
informatique, elle ne pose aucun problème spécifique. 
 
La base de données commune sera elle aussi un prolongement de l'application 
centrale. Elle devra pouvoir intégrer de manière cohérente les données issues des 
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différents réseaux sans quoi aucun travail exploitable de comparaison ne pourra être 
réalisé. Un outil de déversement de données devra être prévu pour alimenter les bases 
de données correspondantes. A ce moment là leur mise en commun sera possible. 
Les exigences du CIDR Siège en matière de retraitement des données pour l'émission 
d'indicateurs imposent l'adaptation de l'application centrale. Un recensement exhaustif 
devra être effectué pour que les informations saisies dans la base de données initiales 
soient cohérentes et puissent y être automatiquement déversées. 
 
 
-b- Fonctionnalités 

GRECO tel qu'il est développé ne permet pas le retraitement intégré des données pour 
l'émission du Suivi Evaluation de Programme (SEP). Il permet cependant l'obtention 
des informations qui sont nécessaires à cette émission. 
Si le choix effectué par le CIDR est d'aménager GRECO, des fonctionnalités 
complémentaires à celles existantes devront être prévues : 
 Liste des membres et bénéficiaires 
 Module comptable simplifié avec : 

o Possibilité d'émission  
 de budgets prévisionnels 
 de plans de trésorerie 
 de bilan annuel 

o Mouvements des soldes et des comptes 
o Gestion des cotisations 

 Module de décompte théorique de cotisations 
 Gestion des tickets modérateurs 
 Emission spécifique de statistiques (liste non exhaustive) : 

o Retraitement par niveau de soins 
o Retraitement par prestataire 
o Evolution historique des dépenses  

 par type de prestataire  
 par type de prestations 
 par type de produit 

o Montant des dépenses par famille et par an  
o Statistiques détaillées des adhérents les plus gros consommateurs 
o Retraitement par genre, par âge, par pathologie (si cela est 

déontologiquement faisable) 
o Emission de tableaux de bord annuels par mutuelle de santé, par 

réseau, tous réseaux confondus 
o Ventilation des dépenses par prestataire (nombre d'actes, montant 

moyen…) 
o Fréquence et coût moyen  

 par prestation,  
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 par garantie,  
 par zone et  
 par hôpitaux de référence de la zone d'implantation 

 Statistiques relatives à l'historique 
o Evolution annuelle des membres (nombre, montant des cotisations…) 

 Par mutuelle 
 Par réseau 
 Pour l'ensemble des réseaux 

o Evolution annuelle de la sinistralité 
o Evolution annuelle de la sinistralité sur les cotisations encaissées 

 
Cette liste devra être définie de manière exhaustive par la mission en charge de la 
rédaction du cahier des charges. 
Un travail de recensement devra être effectué en tenant compte des besoins 
d'informations spécifiques aux différents acteurs :  
 Groupements, 
 Mutuelles de santé, 
 Inter mutuelles, 
 Unité Technique, 
 Alliance, 
 Prestataires de santé, 
 Projet d'appui, 
 Siège du CIDR. 

 
Les informations ainsi acquises devront être partagées. Le type et le format d'émission 
de ces informations seront adaptés au profil des destinataires de l'information. 
 
Nous rappelons cependant que l'adaptation du logiciel existant présente des 
avantages (outil déjà existant, fonctionnement satisfaisant, ergonomie adéquate…) 
mais également des inconvénients. 
La complexification du logiciel, des relations entre les tables de données et des 
requêtes (qui permettent l'émission des informations) risque de rendre l'opération 
délicate et d'entraîner une plus grande lourdeur dans l'utilisation du logiciel ainsi que 
de fragiliser le SI donc de faire peser un risque de fiabilité sur les informations 
produites par le SI. 
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6. Le mode opératoire de remontée de l'information 
 
 
-a- Objectifs et résultats attendus 
L'objectif principal du développement du SI est d'aider à gérer les risques des 
mutuelles de santé appuyées par le CIDR. 
Cet objectif doit se conjuguer avec les modes d'exercice de l'appui concédé par le 
CIDR : 
 Appui direct avec gestion de première ligne (cas de la mutuelle de santé urbaine 

de Parakou). 
 Appui en deuxième ligne c'est à dire le suivi du risque. 

 
Les conséquences attendues sur l'architecture du SI sont importantes. Le SI doit 
pouvoir être en mesure de procéder à la gestion directe des mutuelles c'est-à-dire : 
 la gestion des adhésions, radiations, démissions, 
 la gestion des cotisations, 
 la gestion des prestations, 
 l'émission d'indicateurs statistiques, 
 la gestion des informations comptables (journal de caisse et de banque, budgets 

prévisionnels). 
 
 
-b- Les aménagements de l'organisation 
L'avènement d'un nouvel outil d'information implique fréquemment des changements 
dans l'organisation. Ces adaptations sont nécessaires et conditionnent le succès de 
l'installation d'un nouveau SI. 
Cela devrait se traduire par une série d'aménagements dont il faudra vérifier qu'ils ne 
génèrent pas de contraintes collatérales contraires à l'efficience des activités d'appui, 
de suivi et de contrôle : 
 
Il conviendra d'analyser les changements en termes de : 
 La mise en place d'un nouveau schéma de circulation de l'information. 
 L'adoption de nouveaux supports de saisie et e nouveaux outils de saisie dans 

certains cas (agent mutualiste par exemple). 
 Une nouvelle répartition des tâches de travail (gestion directe des mutuelles 

urbaines et gestion en deuxième ligne avec l'instruction complète du SI). 
 
Ces changements devront être observés pour chacun des territoires dans lequel le SI 
serait installé. 
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-c- La collecte d'information 
La collecte des informations est la base d'un travail efficient de retraitement et 
d'analyse. 
Le schéma présenté ci-après a été réalisé par le siège du CIDR. Il devra être 
formellement validé pour le Bénin. Un travail similaire devrait être réalisé pour chacun 
des réseaux adoptant le SI. 
 

(i) Les acteurs impliqués 
Les informations issues du réseau proviennent de différentes sources : 
 Les mutuelles de santé qui émettent l'information de base, 
 Les intermutuelles qui gèrent pour le compte des mutuelles les gros risques 

d'hospitalisation et qui assure la gestion déléguée du fonds d'intervention, 
 Les agents mutualistes qui retraitent déjà une partie de l'information de base, 
 L'Alliance qui gère le fonds d'intervention et en assure le suivi des risques, 
 L'Unité Technique qui assure le complet suivi des risques des mutuelles et qui 

gère les mutuelles de santé urbaines (MS de Parakou notamment). 
 Le projet du CIDR à Parakou qui dans la phase d'institutionnalisation en cours 

assure la supervision du développement du réseau et sa pérennité. 
 Le siège du CIDR qui collecte auprès des réseaux de mutuelles des informations 

aux fins de comparaison, d'analyse et de retour d'expériences. 
 Les prestataires de santé qui reçoivent les mutualistes. 

 
Chacune de ces entités émet et reçoit de l'information. 
L'information de base est produite par les mutuelles de santé et les prestataires. 
Les informations sont ensuite centralisées au niveau de l'UT. Celle-ci traite directement 
les informations de gestion directe (même si il y a doublon pour les mutuelles de santé 
rurales puisque cette information est déjà collectée et suivie au niveau primaire). 
Les informations liées aux prestations de type hospitalisation sont centralisées par les 
Intermutuelles et l'Alliance. 
 
Ce schéma est valable pour le Bénin (sous toutes réserves de modifications). Il ne l'est 
pas pour la Guinée. Un travail similaire de modélisation de la circulation de 
l'information devrait être également préparé pour la Guinée. 
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(ii) Les supports de saisie 
Ils doivent être envisagés à différents niveaux correspondant aux niveaux d'émission 
de l'information. Les supports de saisie doivent donc être adaptés à chaque contexte : 
niveau de compétences, complexité des informations à recueillir, matériel de saisie… 
 
Niveau 1 – Mutuelles primaires 
Les mutuelles primaires ont en charge la gestion directe de la mutuelle et doivent 
informer le réseau pour le suivi des risques. 
Sources d'information 
 Cahiers d'adhésion et de cotisations, 
 Journal de caisse et journal de banque, 
 Attestations de soins 

 
Niveau 2 – Agent mutualiste 
Il est en charge du suivi et du contrôle budgétaire des mutuelles primaires. Il est 
également en charge du contrôle comptable des mutuelles et des intermutuelles. Il doit 
encore effectuer des calculs notamment sur la consommation médicale. 
Sources d'information 
 Eléments financiers des mutuelles (comptes de prestations et de fonctionnement, 

fiches de suivi budgétaire…), 
 Attestations de soins, 
 Cahiers d'adhésion 

 
Niveau 3 – Unité Technique 
L'UT n'est pas en charge de la gestion directe des mutuelles de santé rurales. Elle l'est 
par contre pour les mutuelles urbaines. 
Sources d'information 
 Feuilles de soin 
 Factures des prestataires 
 Cahiers d'adhésion 
 Informations comptables et financières 

 
Niveau 4 – CIDR siège 
Le siège du CIDR reçoit des informations des différents réseaux. Il doit être en mesure 
de les compiler de manière ordonnée pour une exploitation cohérente. La capitalisation 
au niveau du siège impose donc la cohérence du calque commun aux différents 
réseaux. 
Sources d'information 
 Suivi Evaluation de Programme (SEP) 
 Variables détaillées de consommation 
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 Toutes autres informations pertinentes issues du retraitement local des 
informations. 

 
 

(iii) La fréquence de remontée d'informations 
La fréquence d'alimentation des bases de données est différente selon les différents 
acteurs impliqués. Le suivi régulier du chronogramme de remontée de l'information est 
essentiel. Il est tout aussi important de respecter un échéancier pour son partage. 
Ces différents éléments devront être précisés de manière formelle lors de la rédaction 
du cahier des charges. 
 
Nous retenons l'exemple de l'agent mutualiste en charge du transfert d'informations : 
 
Niveau 2 – Agent mutualiste 
 A la fin de la période de collecte des adhésions  transmission des cahiers 

d'adhésion à l'UT. 
 Tous les trois mois  transmission des fiches de suivi budgétaire à l'UT. 
 Tous les trois mois  instruction de la fiche récapitulative des prises en charge et 

transmission à l'UT. 
 
 

(iv) Contraintes 
 
Collecte des données 
La collecte des données revêt un mode classique pour les mutuelles. Elle pose pour 
l'agent mutualiste le problème du support informatique à utiliser. Lors de la rédaction 
du cahier des charges ce point particulier devra être arbitré. 
 
Il existe plusieurs solutions techniques : 
 Un ordinateur de type PC 
 Un ordinateur de poche de type Palm Pilot© 

Le choix à opérer doit être confronté à plusieurs paramètres : 
 Le budget à mobiliser pour l'équipement des agents mutualistes, 
 La capacité à recueillir des données exportables vers un autre environnement 

informatique, 
 La simplicité du transfert des données, 
 La fragilité et la sensibilité à la casse, au vol, à l'oubli… 
 La fiabilité de la sauvegarde des données. 
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Evolution des réseaux 
Il est important de prévoir d'ores et déjà l'évolution des différents réseaux pour qu'il n'y 
ait pas de contradiction majeure avec les principes généraux de fonctionnement du SI. 
Il est également important de mesurer les contraintes qui émanent de chacun des 
réseaux : 
 Mode d'organisation des relations entre acteurs et niveau d'implication, 
 Niveau de compétence des différents acteurs, 
 Type de relations avec les prestataires de santé… 

 
Renforcement de la productivité 
C'est l'un des enjeux de la mise en place d'un SI. Ce renforcement se mesure 
doublement : 
 Au niveau de l'instruction des bases de données 
 Au niveau de l'exploitation des données 

 
Un travail complémentaire devrait être mené pour adapter les taches et fonctions de 
chacun des intervenants.  
Dans le cas du Bénin, il apparaît par exemple que l'auditeur consacre aujourd'hui 
l'essentiel de son temps de travail à retraiter des informations aux fins d'émission des 
audits de  chacune des mutuelles. Le temps qu'il y consacre pourrait être 
drastiquement réduit par l'automatisation des calculs nécessaires à l'audit. 
Il conviendrait donc de s'interroger sur l'opportunité du maintien en l'état de la feuille de 
mission de l'auditeur. 
 
Utilisation du logiciel 
Le schéma directeur du SI doit prendre en compte des éléments connexes dont 
l'importance est majeure : 
 Les supports papiers permettant l'instruction des informations doivent être conçus 

pour faciliter les opérations de saisie. 
 Les écrans de saisie doivent être ergonomiques. 
 Les écrans de saisie doivent être facilement accessibles. 
 L'accès aux bases de données doit être protégé. 
 Les travaux de chaque utilisateur doivent être clairement définis. 
 Le recueil des données ne doit pas représenter une contrainte importante pour 

les émetteurs d'information. 
 Les informations et le format de remontée des informations sont des critères 

importants de satisfaction des utilisateurs et des performances attendues de 
l'outil informatique. La mise en place d'un bulletin d'informations destiné aux 
mutualistes pourrait être conçu comme outil de liaison et d'information. 

 
 

Ungana648_SI_Benin  32 



 

7. Annexes 
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 Systèmes d'information de gestion pour les institutions de microfinance - Guide 
pratique - CGAP-CAPAF, février 1998 

 Horus Development Finance, "Etat des lieux des logiciels de micro-assurance 
santé", septembre 2004, rapport commandé par RAMUS 

 GRET-AGRIDOC, "Le système d'information pour une institution de microfinance 
(IMF)", sept 2002 

 PMS Parakou, Bilan de phase, CIDR/Bénin/Borgou/mutuelles de santé/N°29, 
novembre 2004 
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