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Plan de communication au niveau villageois 
 
Extrait de CIDR, Bruno Galland, Rapport de mission d’appui méthodologique du Projet de Promotion des 
mutuelles de santé dans le département du Borgou et des Collines, Bénin, Avril 2005. 
 

Type d’activités à 
réaliser 

Objectifs Activités Acteur du 
village 

Tâches Date et 
périodicité 

Sensibilisation Informer sur les 
bienfaits de la 
prévoyance. 
 
Notion de solidarité 
 
Importance de la 
santé 

Sensibiliser les 
femmes 
 
 
Sensibiliser les 
élèves. 
 
Sensibiliser les 
femmes 

Relais commu-
nautaire féminin
 
 
Instituteur 

Causerie, dif-
fusion de 
champs, de 
sketch 
 
 
 
Programmer 
des causeries 

Pendant les 
cérémonies 
 
 
Décembre et 
Mars 
 
Pendant les 
cérémonies. 

Information sur l’exis-
tence de la mutuelle. 

Rappeler aux villa-
geois l’existence de 
la mutuelle 

Diffuser les 
supports 
visuels. 
 
Diffuser 
l’information 

Commerçants 
 
 
 
Les badauds 
Prêtre, Imam, 
responsables 
des associations 
du village. 

Affiches dans 
les lieux de 
passage 

 

Informations sur les 
produits et les 
modalités d’adhésion 

Donner des répon-
ses correctes aux 
personnes intéres-
sées. 

Réunions de 
groupe. 

Responsables 
mutualistes. 
Instituteurs ? 

 
 
Informer les 
APE 

 

Communication 
interpersonnelle 

Donner des infor-
mations pratiques à 
une personne qui 
souhaite adhérer. 

Discussion in-
dividuelle avec 
une personne 
qui souhaite 
avoir des 
informations 

Responsables 
mutualistes. 
Instituteurs 
Autres à 
déterminer. 

  

Communication 
interpersonnelle 

Convaincre une 
personne hésitante 

Témoignage ? ?   

Communication 
interpersonnelle 

Traiter les cas des 
mutualistes mécon-
tents 

Etre à l’écoute 
des problèmes 
 
Aller visiter le 
membre. 

? Recueillir 
l’histoire du 
cas à problème 
Donner des ré-
ponses, en ré-
férer au bureau 
de la mutuelle. 

 

Faire adhérer les villa-
geois en période de 
cotisation 

     

 Informer sur la fin 
d’exercice et les 
dates de cotisation 

 Point focal 
SG 
Instituteurs 
Crieur public, 
imam, …  

  

 Faire collecter les 
cotisations par les 
Secrétaires groupe-
ments 

Relance des 
secrétaires de 
groupements 

Point focal Contact Une fois par 
semaine en 
période de 
cotisation. 
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Type d’activités à 
réaliser 

Objectifs Activités Acteur 
du village 

Tâches Date et 
périodicité 

 Transférer les 
cotisations à la 
mutuelle et émettre 
les cartes. 

Organiser les 
visites du 
bureau dans 
les villages 

Point focal Communiquer 
au village les 
dates fixées 
par le bureau 
ou la de-
mander. 

 

 Créer de nouveau 
groupement 

Donner 
l’information à 
de nouveaux 
adhérents 
potentiels 

Identifier un 
leader de 
groupement. 
Lui délivrer 
l’information 
Le former à l’u-
tilisation du ca-
hier 

Point focal 
 
Coaching par 
un SG 

Proposer à 
un adhérent 
potentiel de 
constituer un 
groupement. 
Le mettre en 
relation avec 
un SG 

Faciliter le paiement 
de la cotisation. 

Organiser le paie-
ment à crédit de la 
cotisation pour des 
ménages sans res-
sources 

Mobiliser les 
GV, 
CAVECA, GF 

UD et membres 
du bureau de la 
mutuelle. 

  

Sécurisation du paie-
ment des cotisations 

     

Augmenter la 
propension à payer 

Les ménages qui ont 
de l’argent prennent 
la décision de payer 

Informer les 
épouses 

Relais   
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