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Sigles et Abréviations 
ALPHA Programme d’Alphabétisation de la Coopération Suisse au Bénin 
AIMS Centre d’Etudes et d’Appui Technique aux Institutions de Micro-

Assurances Santé 
ASF Association de Services Financiers 
AWARE Action for West Africa Region (USAID) 
BAA Bureau d’Appui aux Artisans 
CAVECA Caisses Villageoises d’Epargne et de Crédit Autogérées 
CAME Centrale d’Achat des Médicaments 
CC Comités de Collecte 
CHD Centre Hospitalier Départemental 
CLCAM Caisse Locale de Crédit Agricole Mutuel 
CONSAMUS Concertation Nationale des Structures d’Appui aux Mutuelles de 

Santé 
CSA Centre de Santé d’Arrondissement 
CSC Centre de Santé de la Commune 
DDC Direction du Développement et de la Coopération (Coopération 

Suisse) 
DDSP Direction Départementale de la Santé Publique 
DNPS Direction Nationale de la Protection Sanitaire (Ministère de la 

Santé) 
HZ Hôpital de Zone 
ICU Intervention Chirurgicale en Urgence 
IM Inter-Mutuelles 
IMF Institution de Microfinance 
MCDI Medical Care Development International (USAID) 
MCZS Médecin Coordonnateur de la Zone Sanitaire 
MSP Ministère de la Santé Publique 
PMS Projet Mutuelles de Santé 
PSS Programme Socio-Sanitaire (DDC) 
RAS Réseau Alliance Santé 
RSSF Responsable du Suivi Statistique et Financier 
UD Unité de Développement 
SIC (comités) Comités de Sensibilisation, d’Information et de Communication 
SIG Système d’Information et de Gestion 
SOLIDEV Solidarité et Développement (ONG) 
RAS Réseau Alliance Santé 
RSC Réseau de Soins Coordonnés (Ville de Parakou) 
UCPC Union Communale des Producteurs de Coton 
ZS Zone Sanitaire 
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I. Synthèse du programme 
 
A. Titre 

« Programme d’Appui au Développement des Mutuelles de Santé au Nord Bénin » - 
PADMS. 

 
B. Lieu 

République du Bénin. 
Département du Borgou, Communes de Tchaourou, Parakou, N’Dali, Nikki, Kalalé, 
Péréré. 
Département des Collines, Commune de Ouessé. 

 
C. Coût 

Coût total de la phase sur quatre ans et demi 3 316 359 CHF 
 
D. Résumé 

Les activités menées dans le cadre du Projet Mutuelles de santé depuis 1994 
garantissent en 2007 un accès financier aux soins et services de santé à 
26 600 bénéficiaires issus des catégories de populations pauvres et vulnérables du 
Borgou et du Nord des Collines. Elles ont abouti à la création de deux entités 
autonomes, le Réseau Alliance Santé regroupant 28 mutuelles de santé fonctionnelles, et 
le Centre d’Etudes et d’Appui Techniques aux Institutions de Micro-Assurance Santé – 
AIMS. 

Le développement des mutuelles de santé au Bénin comme en Afrique de l’Ouest reste 
aujourd’hui fragile : les organisations mutualistes sont de petites tailles et n’ont donc 
pas une sécurité financière suffisante. Elles ne s’appuient pas comme en Europe sur un 
système intégral de financement de la santé et de protection sociale généralisée. Elles 
doivent démontrer leur légitimité dans un contexte de ressources rares et d’une offre de 
soins de qualité médiocre. 

Le Programme d’Appui au Développement des Mutuelles de Santé (PADMS) entend 
contribuer à l’amélioration de l’état de santé des populations du Nord Bénin en 
renforçant son degré de pérennité et en agissant sur la qualité de l’offre de soins : 
- Le Réseau Alliance Santé dispose aujourd’hui d’une capacité d’action autonome 

dans la mise en œuvre de garanties d’assurance maladie via les mutuelles de santé 
qui en sont membres. Ceci étant, sa pérennité doit être consolidée par le 
renforcement de ses capacités organisationnelles, techniques et financières. Les élus 
mutualistes doivent prendre la mesure de leurs fonctions et les mettre en œuvre 
conformément aux principes de gestion mutualiste. 
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- L’ancrage social et géographique des mutuelles doit être consolidé : les mutualistes 
à la base doivent prendre la responsabilité du développement de leur mutuelle 
conformément aux principes de solidarité, de non lucrativité et d’autogestion qui 
sont la base. 

- La pérennisation d’un mécanisme d’assurance maladie volontaire passe 
nécessairement par la satisfaction de ses utilisateurs quant au produit final : la 
qualité des soins fournis aux mutualistes est une condition sine qua non du 
développement durable de tout système de micro-assurance maladie volontaire. Face 
à l’impuissance actuelle de l’Etat Béninois pour améliorer significativement la 
qualité des soins et services de santé, le Programme entend développer les synergies 
nécessaires à l’atteinte de cet objectif. 

La nouvelle phase du Programme est mise en œuvre sur la base d’un positionnement 
très précis des acteurs afin d’assurer l’efficience des interventions dans le strict respect 
du principe de subsidiarité des actions conduites. Le RAS pilote le Programme et en est 
le maître d’ouvrage. Pour cela, il peut faire appel à des partenaires intervenant en tant 
que prestataires techniques tels l’AIMS et mener des actions en synergie étroite avec 
d’autres programmes, tels le BEST. Le CIDR intervient exclusivement en assistance 
technique au RAS pour la bonne exécution du Programme. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme, les acteurs apporteront une attention 
particulière au renforcement de la sensibilisation des populations sur les questions de 
santé et de prévoyance ainsi qu’à l’évolution de la politique nationale en matière de 
financement de la santé. Ils adapteront face à ces enjeux leurs stratégies d’intervention. 
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II. Contexte et justification du programme 
 
A. Contexte du programme 

 
1. Contexte national 

La République du Bénin est sortie d’un régime marxiste léniniste de façon pacifique 
dans les années 90. Les élections présidentielles de mars 2006 ont porté le Docteur 
YAYI Boni à la magistrature suprême. Technocrate, il prône une ère de « changement » 
en termes de relance de l’économie et de réduction des tares qui freinent le 
développement du pays : mauvaise gestion, corruption, lenteur administrative et autres. 
Les efforts du pays au cours de ces dernières années, en matière de démocratie et de 
bonne gouvernance, encouragent les différentes coopérations et attirent les investisseurs 
étrangers. Le Bénin se caractérise par une population jeune (plus de 46 % ont moins de 
15 ans, seulement 5,5 % ont plus de 60 ans), 51,5 % de femmes, inégalement répartie 
entre le milieu rural et le milieu urbain. La population rurale majoritaire vit 
essentiellement de l’agriculture dont les principaux revenus proviennent des filières 
organisées, notamment le coton et l’anacarde. Avec l’effondrement des cours mondiaux 
de ces produits, on constate une baisse des revenus des paysans et la persistance de la 
pauvreté dans tous les milieux (rural et urbain) malgré la croissance économique de plus 
de 5 % que connaît le pays. 

En matière de santé, la mise en œuvre des recommandations de l’Initiative de Bamako 
(1987) a entraîné un désengagement progressif de l’Etat du financement du secteur de la 
santé et le recours accru au paiement direct des soins par les usagers. La décentralisation 
du secteur de la santé en faveur des DDS et ZS est peu fonctionnelle. Bien qu’on note 
une évolution appréciable quant à la couverture du pays en infrastructures, équipements 
et personnels de santé, les indicateurs de morbidité et de mortalité restent préoccupants : 
le taux de mortalité est de 15,6 pour mille habitants, la morbidité est celle des pays 
tropicaux pauvres avec une prépondérance du paludisme et des infections respiratoires 
aiguës. Les décès annuels des enfants de moins d’un an et des mères représentent 30 % 
du total des décès enregistrés par an. Les tarifs et les paiements parallèles des soins 
limitent l’accès aux soins de santé des populations pauvres et créent de nombreuses 
exclusions. 

Depuis quelques années, les Etats d’Afrique de l’Ouest constatent l’inefficience des 
principes de l’Initiative de Bamako en matière de qualité des soins et services de santé 
et donc de taux de fréquentation de ces services. La gratuité des soins redevient une 
stratégie envisagée pour améliorer les taux de fréquentation des services de santé. Au 
Bénin, au début de l’année 2007, le Président YAYI Boni a annoncé la gratuité totale 
des soins pour les enfants de 0 à 5 ans. Ceci étant, les Gouvernements des Etats 
africains et leurs partenaires sont aujourd’hui bien conscients qu’une solution durable ne 
peut être trouvée sans un système de financement de la santé adapté aux économies 
africaines. Les mutuelles de santé sont une des solutions à ce problème du financement 
de la santé, mais elles devront nécessairement s’articuler avec d’autres sources, ne 
pouvant à elles seules couvrir tous les besoins en financement de la santé. 
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Le PADMS s’inscrit dans le cadre des enjeux que représente l’accès financier à des 
soins et services de santé de qualité pour les populations pauvres et vulnérables du 
Bénin. 

 
2. Contexte de la zone d’intervention 

Le programme intervient depuis l’origine sur deux départements : le Nord des Collines 
(commune de Ouessé) et plus largement dans le Borgou (communes de Tchaourou, 
Parakou, N’Dali, Nikki, Kalalé, Péréré). 

Les populations de ces deux départements tirent leurs ressources principalement de 
l’agriculture (anacarde au Sud, coton au Nord) et du petit commerce (ville de Parakou) 
alimenté notamment par le marché local du Nigeria, géographiquement très proche, et 
qui inonde le marché béninois de produits manufacturés. 

Le Département du Borgou est l’un des plus pauvres du Bénin. Une grande partie des 
ménages multiplie les petites activités (agriculture familiale, petits commerces, …) pour 
faire face aux dépenses alimentaires qui absorbent près des deux tiers de leurs revenus. 
Les femmes sont de plus en plus sollicitées pour contribuer aux dépenses des ménages. 
La pauvreté dans le Département du Borgou touche près de la moitié des ménages. 
Cette situation s’accentue en période de soudure (août-novembre), période au cours de 
laquelle les familles ne bénéficient plus des revenus issus des cultures de rente, alors 
même qu’elles doivent faire face à plus de dépenses : augmentation des maladies et 
donc des dépenses de santé (période de paludisme la plus forte), baisse de la production 
vivrière et augmentation du prix des aliments de base (maïs), frais de rentrée scolaire, 
etc. En 2006, le Nord du Département a même connu des situations de famines 
caractérisées. 

D’un point de vue économique, le Département des Collines a bénéficié ces dernières 
années de l’organisation de la filière anacarde et de ressources économiques légèrement 
supérieures à celles du Borgou. On constate également que le taux d’alphabétisation, 
notamment chez les femmes, y est plus élevé que dans le Borgou et l’Atakora. Par 
contre, le Nord de ce Département, et spécifiquement la zone de Ouessé, connaît un 
tissu social très morcelé en raison des multiples ethnies qui y cohabitent. Cette situation 
contraste avec la solidarité prévalant dans la zone Nord du Borgou, notamment au sein 
de la population Bariba. La solidarité villageoise y est donc quasiment absente et la 
vulnérabilité sociale y est très forte. 

Au niveau sanitaire, la zone d’intervention du programme se caractérise par la présence 
de trois hôpitaux de zone privés sociaux qui ont jusqu’à présent offert une qualité des 
soins supérieure à celle des hôpitaux publics et notamment du CHD de Parakou. 
L’hôpital Saint Jean de Dieu de Boko connaît toutefois, depuis 2005, une baisse 
constante de la qualité des soins fournis et donc de son niveau de fréquentation. Cette 
situation renforce l’intérêt du programme à développer aujourd’hui une collaboration 
avec le CHD de Parakou. 
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Au niveau primaire, les centres de santé publics sont largement majoritaires et offrent, 
en termes géographiques, une couverture satisfaisante. La qualité des soins fournis 
continue par contre de limiter fortement les taux de fréquentation : mauvais accueil, 
insécurité du malade quant aux tarifs pratiqués, rupture, artificielle ou non, des stocks 
de médicaments, etc. Cette situation favorise l’ouverture de centres de santé privés. La 
qualité des soins fournis y est très aléatoire, voire dangereuse. L’automédication reste 
une pratique très courante, surtout pour les pathologies telles que le paludisme, et 
retarde d’autant le recours aux soins, aggravant de ce fait l’état du malade. 

Les délégations de pouvoirs et de compétences dont bénéficient officiellement les 
directions départementales de la santé et les zones sanitaires, en tant que services 
déconcentrés du Ministère de la Santé, demeurent dans les fait limitées faute de transfert 
de fonds correspondants et surtout de procédures d’intervention efficientes. 

A l’initiative du BIT-STEP et avec l’appui des structures de la Concertation, les pays de 
la zone UEMOA se sont engagés dans l’élaboration d’une législation spécifique aux 
mutuelles de santé. Le Bénin va devoir dans les prochains mois transposer en droit 
interne ces dispositions. 

 
3. Bilan des actions menées par le PADMS 

Depuis 1994, le Projet Mutuelles de Santé (aujourd’hui PADMS) appuie la mise en 
place et le développement de mutuelles de santé autogérées. Il représentait à l’époque 
l’une des premières expériences de mutuelles de santé dans le pays, voire dans la sous-
région, d’où l’option de la méthodologie de recherche-action mise en œuvre par le 
CIDR avec l’appui institutionnel et financier de la DDC. En toute logique, la montée en 
charge des régimes de micro-assurance maladie s’est faite sur plusieurs années (sept ans 
en moyenne) et la définition des services apportés et des principes d’organisation et de 
fonctionnement des mutuelles a nécessité de fréquents ajustements. 

Les deux premières phases du projet (de 1994 à 2000) ont été marquées par la 
conception et la mise en œuvre de méthodologies et d’outils d’implantation des 
mutuelles ainsi que la formation des acteurs à la gestion des mutuelles et des produits de 
micro-assurance maladie. 

L’évaluation réalisée à la fin de la deuxième phase a conduit à une phase intermédiaire 
d’un an (octobre 2000 à septembre 2001). Au cours de cette phase intermédiaire, le 
projet a travaillé à l’organisation des mutuelles au niveau arrondissements, à 
l’augmentation du taux de pénétration et au renforcement des capacités des responsables 
mutualistes. 

La quatrième phase du projet (2001-2004) a permis de consolider les mutuelles 
techniquement et financièrement. Elle s’est également attachée à responsabiliser les 
acteurs quant à la gestion assurancielle, les mutuelles instaurant progressivement des 
tickets modérateurs ou franchises. Les mutuelles, déjà organisées au niveau régional en 
trois inter-mutuelles, se sont structurées en Réseau en 2001. 
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La phase en cours (2004-2007) est axée sur l’institutionnalisation des structures à 
pérenniser, le renforcement de la viabilité technique et financière des mutuelles et le 
développement du Réseau. La qualité des produits et services offerts par les mutuelles 
s’est améliorée avec la mise en place de la garantie ambulatoire dans la moitié des 
mutuelles du Réseau. Une garantie spécifique aux écoliers a également été lancée. Ces 
actions sont soutenues par le renforcement de la visibilité des mutuelles dans leur 
environnement : installation des kiosques d’information dans les hôpitaux, collaboration 
avec les radios locales, mise en place de panneaux mutualistes dans les villages. 
L’organisation sociale du Réseau a progressé en renforçant la prise de responsabilité des 
acteurs à la base dans le développement de leur mutuelle, permettant ainsi de renforcer 
les liens de solidarité entre mutualistes. 

En 2007, deux structures autonomes sont fonctionnelles : le Réseau Alliance Santé et le 
Centre d’Etudes et d’Appui Technique aux Institutions de Micro-Assurance Santé - 
AIMS. L’équipe des animateurs demeure une structure de projet mise à disposition du 
RAS pour son développement et sa consolidation sociale. Le rôle du CIDR a de ce fait 
évolué au cours de la phase en cours, passant d’une fonction de maître d’œuvre du 
projet à celle de conseiller technique aux structures autonomes. 

De manière transversale, la formation des salariés du projet aux techniques de la micro-
assurance santé s’est opérée en continu. De même, dès l’origine du projet, les relations 
entre mutuelles de santé et formations sanitaires ont été identifiées comme facteur clé 
du développement des mutuelles. La politique menée en la matière par le Réseau a 
fortement évolué depuis 1994, passant d’un partenariat informel à une stratégie de co-
développement bien comprise des deux parties. 

Si les mutuelles rurales ont connu une constante augmentation en nombre et en taille, la 
mutuelle urbaine de Parakou connaît des difficultés d’ancrage dans le milieu social 
urbain (cf. SEP évolution du réseau rural page 41 et évolution du réseau urbain page 
42). 

Au 1er janvier 2007, le Réseau compte 27 mutuelles de santé fonctionnelles et 
26 000 bénéficiaires (cf. SEP Réseau au 31 décembre 2006 page 43). 

 
4. Synergies avec les programmes existants 

La Coopération Suisse intervient dans le Borgou depuis plusieurs décennies. Elle y 
mène des projets d’éducation avec l’alphabétisation des adultes qui a démarré dans les 
années 1970 et la promotion de l’éducation des jeunes filles (RECADEL). Elle appuie 
également la recherche universitaire avec le LASDEL. Elle a par ailleurs contribué au 
renforcement de la société civile avec la mise en place de radios rurales et l’appui aux 
organisations de producteurs. Elle va exécuter à partir de 2007 un programme 
spécifique d’appui à la décentralisation. 

Dans le domaine de la santé, la DDC appuie depuis une décennie l’amélioration de la 
qualité des soins et services de santé aux populations des Collines et du Borgou au 
travers : 
- du programme socio-sanitaire qui intervient sur la qualité de l’offre de soins 

(équipement, gestion des centres de santé, formation du personnel, démarche de 
médiation sociale), 
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- du Projet Mutuelles de Santé qui intervient sur l’accessibilité financière des 
populations pauvres et vulnérables aux soins et services de santé. Le projet a 
travaillé en synergie avec plusieurs de ces programmes et entend renforcer ces 
collaborations au cours de la prochaine phase. 

 
4.1. Champ « éducation » 

L’enracinement social des mutuelles n’est possible que si tous les acteurs en maîtrisent 
les enjeux et ont un niveau minimum d’alphabétisation leur permettant de s’impliquer 
en tant que responsables mutualistes. C’est pourquoi une synergie avec les programmes 
du champ « éducation » de la DDC s’est avérée opportune. 

Le travail avec le PALEA (Programme d’Appui à l’Alphabétisation et à l’Education 
des Adultes mis en œuvre par les ONG locales DERANA et SIA N SON dans le 
Borgou) a par ailleurs permis une information de masse à destination des personnes 
inscrites dans les centres d’alphabétisation. De plus, en donnant la capacité d’expression 
écrite des langues, notamment les langues locales, le PALEA donne des compétences 
aux hommes et femmes non scolarisés pour la gestion de leur mutuelle (prise de notes 
au cours des réunions, fonction de secrétaires de groupement et autres). 

Chaque année, une priorité est accordée aux villages mutualistes pour l’ouverture de 
nouveaux centres d’alphabétisation. Le programme de formation intègre la promotion 
pour la santé des familles. Des thèmes sont développés sur les mutuelles de santé en 
collaboration entre les deux programmes. Des outils de communication sur les 
mutuelles sont mis à la disposition du programme (messages, affiches). 

Par ailleurs, des activités communes sont organisées pour l’adhésion des maîtresses et 
maîtres alphabétiseurs d’une part et des apprenants de l’autre. 

Outre la poursuite des actions communes ci-dessus mentionnées, les programmes 
envisagent à partir de 2007 la formation des équipes du PADMS à l’utilisation des 
langues locales et à leur transcription. 

Le programme RECADEL (Programme de Renforcement et d’Equilibrage des 
Capacités Nationales pour le Développement Local) appuie la scolarisation des jeunes 
filles (cours secondaire et universitaire). Les actions d’information des parents des filles 
allocataires ont été menées dans la commune de N’Dali en vue de l’adhésion des filles à 
la mutuelle. Les jeunes filles allocataires de Sirarou ont pu adhérer à la mutuelle pour 
l’exercice 2006/2007. Les actions se poursuivent pour étendre cette action aux autres 
collèges du programme. Des actions de sensibilisation et d’information des filles sur les 
mutuelles de santé sont également programmées. 

EQUI FILLES mène les mêmes actions que RECADEL au niveau des écoles 
primaires. Les discussions menées devraient permettre l’adhésion des jeunes filles de la 
commune de N’Dali à la mutuelle à la rentrée 2007. 
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4.2. Champ « économie locale » 

Tout en relevant du domaine de la santé, les mutuelles de santé sont très dépendantes de 
l’économie locale quant au paiement des cotisations. Les organisations paysannes et 
artisanes sont ainsi les partenaires privilégiés des mutuelles. Inversement, le 
développement de l’économie locale dépend de la bonne santé des producteurs et 
artisans. Le PADMS entend consolider les collaborations opérationnelles avec le PAPP 
et le BAA. 

SIA N SON microfinance : Des actions conjointes ont été initiées pour l’adhésion des 
groupements de femmes du milieu rural et de la ville de Parakou aux mutuelles de 
santé. En milieu rural, la mise en œuvre d’actions conjointes entre les deux programmes 
permet une plus grande participation des femmes aux prises de décisions dans les 
mutuelles. Elles doivent être renforcées au cours de la nouvelle phase. A Parakou, les 
femmes ont souhaité la création d‘une mutuelle dédiée à leur groupe de microfinance, 
les études sont en cours. 

 
4.3. Champ « santé » 

Depuis dix ans, le PSS et le PMS interviennent dans la même zone en matière de santé. 
Si les deux programmes ont travaillé en relation permanente, il n’y a pas eu de réelle 
synergie dans les activités conduites. La prise en compte des relations entre prestataires 
de santé et patients a fortement évolué au cours des trois dernières années. Jusque-là, les 
actions conduites auprès de ces deux catégories d’acteurs intervenaient isolément. 

Le PADMS et le BEST sont aujourd’hui convaincus que l’amélioration de l’état de 
santé des populations du Nord Bénin ne se fera pas sans qu’une réelle politique de co-
développement entre services de santé et mutuelles ne soit mise en œuvre. Autrement 
dit, patients et prestataires doivent devenir partenaires : 
- l’amélioration de la qualité des soins reçus par les malades ne peut se concevoir 

durablement que si elle va de pair avec l’amélioration des services fournis par les 
formations sanitaires, 

- seuls une fréquentation régulière et un financement adapté aux besoins de 
développement des centres de santé et hôpitaux sont de nature à améliorer 
durablement la qualité des soins fournis. 

La mise en œuvre de cette synergie entre les deux programmes au cours de la nouvelle 
phase est un enjeu clé quant à l’atteinte des objectifs que se fixe le PADMS. 
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B. Justification 

Dans le cadre de l’élaboration de la cinquième phase du Programme, un atelier a réuni 
en février 2007 l’équipe de coordination technique du RAS, les directeurs techniques de 
l’AIMS, les deux coordonnateurs de l’Unité de Développement et le conseiller 
technique du CIDR. Il a permis de faire un bilan de situation de l’avancement du 
programme et de déterminer les enjeux de la phase à venir (2007-2011). 

 
1. Densification et ancrage du Réseau 

 L’augmentation du nombre de mutualistes est une condition essentielle au 
renforcement institutionnel et financier du RAS : 
 les mutuelles sont encore aujourd’hui des organismes de petite taille ayant 

besoin d’être consolidées pour la mutualisation du risque qu’elles opèrent afin 
de réduire leur vulnérabilité technique et financière, 

 il existe aujourd’hui des « poches » non couvertes par les mutuelles 
d’arrondissement ; elles constituent un frein à l’ancrage social et géographique 
du mouvement mutualiste dans le Borgou et le Nord des Collines. 

 L’enracinement social du Réseau reste faible : les fonctions de sensibilisation, 
d’information et de communication sur les mutuelles de santé et les fonctions de 
collecte des cotisations sont encore largement exercées par les animateurs du 
programme et non par les responsables mutualistes. 

 
2. Place du Réseau et des mutuelles dans la vie locale 

 Les mutuelles de santé sont aujourd’hui l’objet d’un engouement fort de la part des 
gouvernements des pays d’Afrique de l’Ouest qui y voient l’une des principales 
solutions à la question du financement de la santé par les populations. Un règlement 
portant diverses dispositions sur les mutuelles de santé est en cours d’élaboration 
par la Commission de l’UEMOA. Ses dispositions devront être transposées en droit 
interne à partir de 2008. Le Réseau Alliance Santé, le plus ancien et le plus étendu 
du Bénin, doit, dans ce processus législatif, assurer son positionnement 
institutionnel et la reconnaissance de ses spécificités. 

 Les mutuelles doivent parallèlement renforcer leur positionnement dans 
l’environnement sanitaire local (DDS et ZS) et se positionner comme partenaire des 
communes dans le développement territorial. 

 
3. Consolidation technique et financière du Réseau 

 La consolidation technique et financière des mutuelles et du Réseau doit être 
renforcée eu égard à la petite taille des mutuelles, source de vulnérabilité technique 
et financière : 
 les risques lourds (hospitalisations, accouchements) sont gérés au niveau des 

mutuelles, ce qui constitue un faible niveau de mutualisation de ces risques, 
 le système de garantie du Réseau est aujourd’hui réparti entre un fonds de 

garantie et un mécanisme de réassurance encore expérimental. 

  



 14

 La législation mutualiste imposera des normes prudentielles auxquelles il faudra 
progressivement adapter les organisations mutualistes : réserves obligatoires, calcul 
des ratios prudentiels, fonds de garantie ou de réassurance obligatoires. 

 Les organismes mutualistes, encore jeunes en Afrique de l’Ouest, doivent s’adapter 
constamment aux enjeux de l’extension de l’assurance maladie dans ces pays. Cette 
extension entraîne des évolutions substantielles dans la gestion et le suivi des 
risques assurés : multiplication du nombre de produits, augmentation du nombre de 
bénéficiaires, montée en charge du régime d’assurance maladie. Seule la formation 
professionnelle des acteurs garantira la pérennité de ces organismes et du type de 
protection sociale qu’ils développent. Celle-ci doit être renforcée au sein du Réseau 
(agents mutualistes notamment) et de ses partenaires techniques (AIMS). 

 
4. Implication de la gouvernance dans les prises de décision 

 En 2007, les fonctions de gestion d’assurance maladie ont été transférées des 
organes de gouvernance des mutuelles aux agents mutualistes. Pour autant, les élus 
mutualistes n’ont pas développé une capacité de décision suffisante. Les conseils 
des mutuelles doivent aujourd’hui recentrer leurs interventions sur le pilotage des 
organismes : définition des grandes orientations de l’activité des mutuelles, 
développement organisationnel de la mutuelle, suivi des actions conduites, contrôle 
de la gestion réalisée par les agents mutualistes. 

 Au niveau du Réseau, les décisions stratégiques étaient jusqu’à présent impulsées 
par l’assistance technique du projet. Le Conseil d’Administration du RAS n’a pas 
encore acquis une capacité décisionnelle suffisante eu égard aux fonctions imparties 
à la gouvernance dans les organismes mutualistes. 

 L’organisation des mutuelles et du Réseau devra être adaptée à leur développement 
et permettre une meilleure implication de la gouvernance dans les prises de 
décisions. 

 
5. Amélioration de la qualité des services de santé fréquentés par les 
mutualistes 

 L’amélioration de la qualité des soins tant perçue que reçue est apparue comme 
l’enjeu clé du développement du Réseau pour la nouvelle phase : l’enquête de 
satisfaction et les évaluations réalisées en 2004 et 2006 ont en effet montré que la 
faible fidélisation des mutualistes était avant tout liée à leur insatisfaction par 
rapport à la qualité des soins. Deux conséquences en sont issues sur lesquelles le 
Programme interviendra : 
 la faiblesse des taux de pénétration dans les anciennes mutuelles : les 

populations sont au départ intéressées par la mutuelle mais, face aux 
insatisfactions lors des recours aux soins, elles ne réadhèrent plus à la mutuelle, 

 face aux difficultés que connaît l’Etat Béninois pour pallier les carences et 
dysfonctionnements du système sanitaire, une politique de co-développement 
bien comprise des deux parties apparaît aujourd’hui comme une alternative 
pertinente à l’amélioration de la qualité des soins. 
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Il est clair que les mutuelles de santé ne parviendront à s’étendre sensiblement au sein 
des populations pauvres et vulnérables que si les formations sanitaires auxquelles elles 
ont accès, qu’elles soient publiques ou privées, offrent des prestations de meilleure 
qualité. 
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III. Description de l’intervention 
 
A. Objectifs généraux 

Le « Programme d’appui au développement des mutuelles de santé au Nord Bénin » 
s’inscrit dans le cadre de la politique nationale béninoise de santé publique. Il entend 
plus précisément apporter une contribution à : 
- l’amélioration de l’équité dans le financement de l’accès aux soins de santé, 
- l’amélioration de la qualité des soins et services de santé publics et privés, 
- le renforcement des capacités d’agir des organisations d’usagers sur les politiques 

publiques en santé. 

Les champs d’impact escomptés du programme sont relatifs : 
- aux populations : vulnérabilité des ménages en cas de maladie, confiance des 

mutualistes dans le système de santé, satisfaction des mutualistes à l’égard de la 
qualité des soins perçue, 

- aux services de santé : financement des services de santé, fréquentation des services 
de santé par les populations de la zone d’intervention, qualité de la prise en charge 
des patients dans les services de santé conventionnés, 

- aux dynamiques sociales : évolution des pratiques d’entraide et de solidarité dans les 
dynamiques sociales de la zone d’intervention, implication des populations dans la 
définition et l’adhésion aux systèmes de protection sociale. 

Les champs d’impact escomptés par le PADMS visent avant tout à réduire 
significativement les exclusions aux soins et services de santé et ainsi à agir sur la 
vulnérabilité des ménages en cas de maladie. La nouvelle phase du programme entend 
accentuer son intervention sur les services de santé : conscients que l’accès équitable 
des populations aux soins et services de santé ne relève pas seulement de facteurs 
économiques, le programme accentuera sa démarche de co-développement afin d’agir à 
la fois sur la demande de soins et sur l’offre de services de santé. 

 
B. Objectif du PADMS 

La société civile, les organismes mutualistes, l’offre de soins et les partenaires 
techniques et financiers au développement du Programme entendent renforcer l’ancrage 
des mutuelles de santé dans les départements Nord Bénin. 

L’objectif du Programme est d’accroître le degré de pérennité du réseau Alliance Santé 
afin d’assurer le développement durable des mutuelles de santé dans les départements 
du Nord Bénin. 

L’atteinte de cet objectif nécessite de renforcer la viabilité sociale, technique et 
financière des mutuelles et du Réseau tout en améliorant la qualité des soins fournis aux 
populations. 
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C. Résultats attendus 

 Résultat attendu 1 :  Le RAS améliore son enracinement social et géographique 
dans sa zone de couverture existante. 

 Résultat attendu 2 :  Les élus mutualistes pilotent le développement du Réseau : ils 
en définissent les stratégies et en contrôlent la mise en œuvre. 

 Résultat attendu 3 :  La gouvernance et la gestion technique et financière des 
mutuelles et du Réseau sont efficientes. 

 Résultat attendu 4 :  Le Réseau est reconnu comme acteur majeur de 
l’environnement sanitaire. 

 Résultat attendu 5 :  Le partenariat entre mutuelles de santé et prestataires de soins 
améliore la performance des services de santé et leur niveau 
de fréquentation. 

 
D. Principales activités 

 
1. Le RAS améliore son enracinement social et géographique dans sa 
zone de couverture existante 

 
1.1. Créer de nouvelles mutuelles dans les arrondissements du Borgou et du 
Nord Collines non couverts 

Au maximum, dix nouvelles mutuelles seront créées au cours de la phase, l’objectif 
étant de toucher tous les arrondissements des sept communes de la zone d’intervention 
du programme. 

La méthodologie de mise en place de ces nouvelles mutuelles renforcera dès le départ 
l’autonomie et la prise de responsabilité des acteurs dans le processus de création et de 
développement de la mutuelle. 

Le programme appuiera également la création des mutuelles dédiées à des groupes 
spécifiques en s’appuyant sur leur dynamique interne : groupes socioprofessionnels, 
religieux ou autres. 

 
1.2. Etendre les mutuelles existantes aux villages non couverts 

La base de certaines des mutuelles existantes sera élargie par adhésion de nouveaux 
villages. Le choix de ces nouveaux villages relève de la responsabilité des conseils des 
mutuelles sur la base de critères définis au niveau du Réseau. 
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Pour l’atteinte des objectifs d’adhésion, des activités de promotion, d’information et de 
marketing social seront réalisées, permettant de rendre plus visibles les mutuelles dans 
leur environnement, mais aussi de renforcer les connaissances des bénéficiaires en 
matière de fonctionnement des mutuelles. Des actions de promotion de masse dans les 
grandes agglomérations seront menées au cours de cette phase et un film télévisuel sera 
réalisé. 

 
1.3. Apporter aux villages et aux groupements un appui organisationnel 
adapté à leurs caractéristiques et aux contextes 

 
1.3.1. Au niveau des groupements mutualistes 

Dans la structuration actuelle du Réseau, les groupements constituent la base des 
mutuelles. En 2006, le Réseau compte 792 groupements. L’évaluation interne de 2006 a 
montré l’existence d’un taux élevé de groupements peu fonctionnels. Cette activité 
permettra selon les cas de restructurer ou de renforcer les groupements afin qu’ils 
assument leurs fonctions essentielles : 
- collecte des cotisations auprès des familles membres, 
- circulation de l’information entre les membres, 
- représentation des membres du groupement aux conseils de la mutuelle, 
- contrôle social. 

 
1.3.2. Au niveau des villages 

Dans le cadre de la planification stratégique mise en œuvre par les conseils des 
mutuelles, de nouveaux modes d’organisation ou de fonctionnement adaptés au contexte 
de chaque mutuelle seront mis en place : représentation des villages au conseil, 
planification conjointe des activités de développement, etc. 

La prise en charge effective par les bénéficiaires des fonctions de développement du 
Réseau et des mutuelles est un enjeu majeur de la phase. Les activités menées 
permettront de transférer à tous les villages les fonctions SIC et de collecte. Parmi les 
153 villages actuels, 50 seront autonomisés en 2007, 70 en 2008 et 33 en 2009. 

Cette activité sera conduite en lien étroit avec les plans de développement stratégique 
des mutuelles, chacune étant maître d’ouvrage du processus. 

La nouvelle démarche de création des mutuelles et d’animation de nouveaux villages 
intègrera directement l’exercice des fonctions SIC et de collecte autonome par les 
mutualistes. 
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1.4. Diversifier les produits et améliorer leur performance 

Les mutuelles doivent pouvoir proposer des garanties d’assurance maladie les plus 
attractives possibles, c’est-à-dire répondant au mieux aux attentes des populations et 
accessibles au plus grand nombre grâce à des montants de cotisations les plus bas 
possibles. Deux axes d’intervention concomitants sont donc nécessaires : 

 Renforcer la stratégie de diversification des produits mutualistes afin de les adapter 
en permanence aux attentes des populations : 
 diffusion de la garantie ambulatoire à toutes les mutuelles, 
 proposition par les mutuelles de contrats collectifs avec des garanties adaptées 

aux groupes sociaux cibles : associations d’artisans, de taxis-motos, d’ouvriers, 
etc., 

 extension de la garantie scolaire à de nouvelles mutuelles. 

 Améliorer la performance des garanties proposées : 
 simplification des garanties proposées dans une même mutuelle, 
 maîtrise des frais de gestion, 
 positionnement des cotisations au coût le plus bas possible grâce à un 

mécanisme de sécurisation financière adapté. 

 
1.5. Mobiliser les ressources humaines nécessaires au développement du 
Réseau et à l’autonomisation des fonctions de base 

L’équipe des animateurs du programme restera en partie mobilisée pour conduire 
jusqu’à son niveau optimum le processus de développement du Réseau et de transfert 
des fonctions SIC et de collecte aux acteurs à la base. Sur la base du contrat d’objectif 
conclu annuellement entre le RAS et l’UD, l’UD organisera : 
- la répartition des fonctions et activités à exercer selon les besoins de chaque zone 

d’intervention du programme, 
- la planification semestrielle des activités à mener, 
- la formation continue des animateurs permettant de les accompagner dans 

l’évolution de leur fonction et spécifiquement dans le transfert de compétences et 
l’appui à la planification stratégique des activités dans les villages. 

 
2. Les élus mutualistes pilotent le développement du Réseau : ils en 
définissent les stratégies et en contrôlent la mise en œuvre 

 
2.1. Définir les plans de développement du RAS et des mutuelles 

Les élus du Réseau et des mutuelles doivent se positionner comme décideurs et 
responsables de l’évolution des structures mutualistes. 

Au début et à la fin de la phase, les élus du Réseau élaboreront le plan de 
développement à cinq ans. Ce plan sera ensuite décliné dans les inter-mutuelles et 
mutuelles en plans de développement quinquennaux puis annuels. Des indicateurs de 
suivi-évaluation seront mis en place au niveau des mutuelles et du Réseau. 
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L’accompagnement des élus par la coordination technique du RAS sera essentielle à la 
réussite du processus. 

 
2.2. Développer les outils nécessaires à l’exercice de la gouvernance 

Pour que la gouvernance des mutuelles et du Réseau puisse jouer son rôle de pilotage de 
l’organisme, la coordination technique du RAS doit mettre à sa disposition : 
- des tableaux de bord ad hoc, 
- des outils de suivi et d’évaluation adaptés. 

Le SIG sera finalisé dans sa version informatique et les techniciens du RAS formés à 
son utilisation. Les agents mutualistes, en relation permanente avec les responsables des 
mutuelles, et le coordinateur du Réseau, intervenant en appui-conseil aux élus, 
disposeront à tout moment, et dans des délais suffisamment courts, des données 
nécessaires au suivi du risque et à sa gestion efficiente. Sur la base des tableaux de 
bords produits très régulièrement par la coordination technique du RAS, les élus 
disposeront des données techniques et financières nécessaires au pilotage des 
organisations mutualistes. 

 
2.3. Renforcer les capacités des élus à l’exercice de la gouvernance 

Les élus des mutuelles et du Réseau devront être formés par la coordination technique 
du RAS à la prise de décision stratégique, au suivi et au contrôle des actions menées et à 
l’analyse des résultats atteints annuellement. 

Deux types de formation sont prévus : 
- Des formations extérieures sur des thèmes spécifiques : contractualisation avec les 

formations sanitaires, principes de gestion technique et financière de l’assurance 
maladie, dispositions du nouveau code de la mutualité, etc. Elles seront notamment 
mises en œuvre par l’AIMS et le CIDR. 

- Une formation continue des élus par la coordination technique du RAS, que ce soit 
pour les nouveaux élus ou pour ceux en cours de mandat. Un plan de formation 
permanent adapté au fonctionnement des instances sera à cet effet élaboré et mis en 
œuvre. 

 
2.4. Définir les rôles et contractualiser les responsabilités entre les 
différents partenaires du RAS 

Les mutuelles seront positionnées en responsabilité par rapport au Réseau : avec l’appui 
des agents mutualistes, elles concluront des contrats d’objectifs avec le Réseau précisant 
notamment les activités annuelles à mener, le nombre de bénéficiaires et le taux de 
fidélisation escomptés. Sur la base des engagements pris par chaque mutuelle et des 
résultats atteints en fin d’année, le RAS mettra à leur disposition des prestations ou des 
fonds destinés à les appuyer, notamment dans leurs activités de promotion et de 
sensibilisation. 
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La même logique de contractualisation sera mise en place au niveau village : chaque 
comité SIC s’engageant envers la mutuelle sur des objectifs de développement et 
bénéficiant d’appuis de la part de la mutuelle sur la base des résultats. 

 
3. L’organisation, la gestion technique et financière des mutuelles et du 
Réseau sont efficientes 

 
3.1. Renforcer les capacités de la coordination technique du RAS et de 
l’AIMS dans la gestion et le suivi du risque 

Avec la mise en place du SIG, les capacités des techniciens de l’AIMS ainsi que celles 
du coordinateur du RAS et des agents mutualistes seront renforcées en matière de suivi 
technique et financier du risque maladie : 
- gestion des portefeuilles de risques, 
- mécanismes de réassurance, 
- plan comptable des mutuelles, 
- normes prudentielles applicables. 

La formation des agents mutualistes sera réalisée prioritairement par l’AIMS, le CIDR 
intervenant dans la consolidation des connaissances de l’AIMS et dans la méthodologie 
de transfert des connaissances aux agents du Réseau. 

Le coordinateur et les agents doivent également être formés à l’accompagnement des 
élus en matière : 
- d’appui-conseil à la gouvernance, 
- de suivi du risque d’assurance maladie et d’utilisation des tableaux de bords 

produits par l’AIMS. 

Afin de pérenniser les acquis, un guide de formation continue de la coordination 
technique du RAS sera réalisé au cours de la phase. 

 
3.2. Mettre en place un système d’information informatisé maîtrisé par la 
coordination technique du RAS 

Le SIG a été élaboré au cours de la phase précédente. Il doit maintenant être informatisé 
et mis en place au sein du Réseau. Cela nécessite : 
- la formation de la coordination technique du RAS à un niveau optimum de 

traitement et d’analyse des données, 
- la modification des tableaux de bords produits par l’AIMS pour le compte de la 

gouvernance et de la coordination technique du RAS, 
- la formation des techniciens de l’AIMS et de la coordination technique du RAS à la 

gestion de portefeuilles de risques différents au sein d’une même mutuelle. 
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3.3. Adapter l’organisation des mutuelles et du Réseau à leur 
développement et à la législation 

Chaque mutuelle étudiera l’opportunité d’intégrer la représentation des villages dans ses 
instances de décision. 

Un diagnostic organisationnel sera organisé en début de phase afin d’étudier la 
pertinence de l’actuelle structuration du Réseau par rapport à sa montée en charge (en 
nombre de structures affiliées et en nombre de bénéficiaires). 

Il donnera lieu à un plan de développement organisationnel qui prendra de plus en 
compte les nouvelles normes nationales afin que les organisations mutualistes du RAS 
soient en conformité avec la nouvelle législation. 

 
3.4. Renforcer les mécanismes de sécurisation financière du RAS 

L’AIMS et le CIDR appuieront le Réseau dans la conception et la mise en place de 
mécanismes de consolidation financière associant les volets suivants : 
- poursuite du transfert des risques lourds gérés par les mutuelles (hospitalisations à 

l’hôpital, accouchements dystociques) aux inter-mutuelles ou au Réseau, 
- constitution de réserves obligatoires dans les mutuelles conformes à la législation, 
- réassurance des nouveaux produits qui seront lancés par les mutuelles, 
- réassurance sociale : il est proposé de tester l’effet d’une baisse de la cotisation 

rendue possible grâce à la réassurance sociale sur la progression des adhésions et du 
seuil de viabilité du RAS. 

 
4. Le Réseau est reconnu comme acteur majeur de l’environnement 
sanitaire 

 
4.1. Construire des partenariats et des alliances locales 

Afin de renforcer le pouvoir de négociation des mutualistes auprès des prestataires, le 
Réseau initiera des alliances avec d’autres organisations mutualistes autour de nouveaux 
hôpitaux de zone (Bembéréké) et du CHD de Parakou. Elles permettront la négociation 
de conditions de prise en charge des mutualistes plus favorables et stables. 

Les partenariats existants depuis plusieurs années entre les mutuelles et les 
organisations paysannes ou de crédit rural sont jusque-là demeurés informels. La 
nouvelle phase devrait permettre leur formalisation en vue de leur pérennisation. 

Au cours de la phase actuelle, les conditions d’un partenariat avec certaines communes 
du Borgou on été discutées (notamment la commune de Nikki). Avec les progrès de la 
décentralisation dans le pays, ces partenariats seront renforcés. Le Réseau et les 
communes devront rechercher les conditions durables de l’implication des communes 
dans le développement des mutuelles de santé. 
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4.2. Participer aux instances nationales de développement du mouvement 
mutualiste 

Pays de la zone UEMOA, le Bénin devra transposer les dispositions des règlements 
communautaires en droit interne et instituer de nouvelles structures et dispositifs : 
- commission législative de transposition du règlement sous-régional, 
- commission de contrôle des mutuelles de santé et de leurs structures faîtières, 
- éventuellement un fonds national de garantie, 
- registre national de déclaration des organismes mutualistes. 

Les intérêts du Réseau devront être représentés à ces diverses instances et étapes de 
transposition. 

L’AIMS se positionnera dans ce nouveau cadre national en tant qu’expert en gestion du 
risque d’assurance maladie et contractualisation avec les services de santé. Elle pourra 
ainsi proposer des prestations à de nouveaux réseaux ou organismes mutualistes et 
participer aux instances nationales de décision et de contrôle. 

 
4.3. Participer à l’élaboration des plans de développement sanitaire au 
niveau départemental et des zones sanitaires 

L’implication des mutuelles et du Réseau aux différents niveaux de la pyramide 
sanitaire sera renforcée au cours de cette phase : 
- participation du Réseau aux instances décisionnelles de la DDS et aux activités de 

développement du mouvement mutualiste, 
- participation des mutuelles et du Réseau aux comités de santé des zones sanitaires, 
- intégration systématique des indicateurs de suivi et d’évaluation des mutuelles dans 

les statistiques des zones sanitaires et des DDS. 

 
4.4. Poursuivre la réalisation des études d’impact et de capitalisation et en 
diffuser les résultats 

 Capitalisation de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du 
programme depuis son origine et sa diffusion. Elle sera réalisée sous forme d’une 
capitalisation transversale et de capitalisations sectorielles. 
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Tableau de programmation des travaux de capitalisation thématiques1 

 Thème Période Responsable de la 
capitalisation 

Autres acteurs 
impliqués 

Thème 1 Relation entre les formations sanitaires et les 
mutuelles de santé 

Juillet-décembre 2007 Mémounata GARBA CT RAS, Cyr 
VITTO 

Thème 2 Contractualisation avec les services de santé Juillet -décembre 2007 Ismaël YACOUBOU  CT RAS 
Thème 3 Méthodologie de mise en place d’une 

mutuelle de santé 
2007 Mémounata GARBA Animateurs 

Thème 4 Capitalisation des stratégies de croissance 
interne et externe 

2008 Maimounata GARBA CT RAS 

Thème 5 Structuration du réseau Alliance Santé 2009 CT RAS  
Thème 6 Capitalisation de la gestion technique de la 

micro-assurance maladie 
2008 Gestionnaire du risque 

AIMS 
 

Thème 7 La gestion financière et le contrôle financier 
d’une mutuelle 

2008 Cyr VITTO Chargé du risque 
finances AIMS 

Thème 8 L’institutionnalisation  2009 CT RAS Tous les cadres 

 
 Etude des effets et de l’impact des mutuelles de santé : ce volet a été conçu au cours 

de la phase précédente en partenariat avec l’Université de Montréal et le CIDR et 
les enquêtes ont démarré avec l’appui financier de la DDC. Il s’agira au cours de la 
phase suivante de finaliser les enquêtes, exploiter les résultats et diffuser les 
enseignements acquis. Trois champs d’étude sont retenus : 
 l’impact sur la population (adhérents et non adhérents), en termes de protection 

financière, de sentiment de sécurité, d’accès et d’utilisation des soins, et d’état 
de santé, 

 l’impact sur les services de santé, en termes de financement, de qualité des 
soins, et d’attitude des prestataires, 

 l’impact sur les dynamiques sociales. 

 
5. Le partenariat entre mutuelles de santé et prestataires de soins 
améliore la performance des services de santé et leur niveau de 
fréquentation 

 
5.1. Conduire une politique de contractualisation vecteur de l'amélioration 
de la qualité des soins 

La démarche de contractualisation pilotée par le RAS sera réalisée dans une logique de 
partenariat durable avec les formations sanitaires : 
- identification des formations sanitaires susceptibles à court ou moyen terme de 

répondre aux critères de qualité des soins définie par le RAS, 
- recueil des attentes des parties et identification des critères convergents de 

partenariat, 
- négociation des conditions du partenariat de moyen terme entre le Réseau et 

l’administration de la santé d’une part, et entre les mutuelles et les formations 
sanitaires d’autre part, 

- élaboration des propositions techniques conformes aux attentes des mutualistes, 
- mise en place d’un système d’information à même de produire des indicateurs de 

suivi des contrats et des performances des services publics partenaires des mutuelles, 
- suivi des contrats. 

                                                 
1 Il s’agit d’une proposition de calendrier qui pourra être revu en tout début de phase selon les priorités 
identifiées par les structures autonomes. 
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Le BEST sera impliqué dans la mise en œuvre de ces différentes étapes en tant que 
structure d’appui-conseil aux prestataires de santé. 

Le Ministère de la Santé sera associé à la définition du suivi et à l’évaluation des 
résultats des démarches de contractualisation qui seront mises en œuvre avec les 
mutuelles du Réseau Alliance Santé. 

 
5.2. Améliorer la qualité des soins fournis aux mutualistes par une alliance 
stratégique et une bonne coordination entre les acteurs 

Le BEST et le RAS travailleront en synergie tout au long de la phase afin d’améliorer la 
qualité des soins dans les formations sanitaires partenaires des mutuelles. 

 
5.2.1. Partenariats pour un co-développement entre les mutuelles du RAS et les 
services publics de santé 

Au cours de la phase précédente, quatre mesures clefs ont été identifiées et validées 
comme mesures tests susceptibles d’améliorer les prestations offertes aux mutualistes 
par le Ministère de Santé et les DDS du Borgou et des Collines : 
- possibilité de diversifier les sources d’approvisionnement en médicaments par 

rapport à la CAME, 
- facturation forfaitaire des prestations, 
- octroi de prime à la contractualisation au personnel de santé, 
- intégration du suivi des contrats signés dans les supervisions des zones sanitaires. 

Dans le cadre de la contractualisation avec les mutuelles du Réseau Alliance Santé, le 
Ministère de la Santé autorisera les services et les zones sanitaires à appliquer les 
mesures dérogatoires demandées. La démarche opérationnelle est la suivante : 
- restitution des résultats de l’étude de faisabilité aux décideurs du Ministère de la 

Santé et de la DDS du Borgou et des Collines, 
-  phase de test d’un an sur six centres de santé, 
- restitution des résultats de cette phase test, 
- après accord des autorités sanitaires, extension de ces quatre mesures à l’ensemble 

des quarante formations sanitaires publiques conventionnées avec des mutuelles 
d’ici à la fin du programme, soit douze services de santé par an au cours des trois 
années suivantes. 

L’appui nécessaire en termes d’investissements et de formation du personnel sera mis 
en œuvre par le BEST. 

 
5.2.2. Partenariats pour un co-développement entre les mutuelles du RAS et les 
formations sanitaires privées sociales 

Le Programme appuiera les formations sanitaires privées sociales dans leur négociation 
avec les mutuelles de santé : 
- formation à la contractualisation, 
- appui à la négociation des contrats au regard des enjeux et du contexte 

d’intervention de chaque structure, 
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- mise en place d’indicateurs de suivi des contrats, 
- appui institutionnel auprès de l’Administration de la Santé. 

Les conventions qui seront passées entre le RAS et les formations sanitaires privées 
sociales seront appuyées, dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre le 
RAS et le BEST, par des actions conduisant à améliorer la performance de ces 
structures : 
- conception et mise en œuvre d’une méthodologie d’accompagnement des centres de 

santé axée sur l’amélioration de leur performance, 
- appui au développement de la synergie et à la mise en réseau entre les centres de 

santé publics et privés. 

Le Réseau de soins coordonnés de la ville de Parakou, organisé autour de la prise en 
charge des mutualistes, bénéficiera d’un accompagnement spécifique de la part du 
PADMS et du BEST. 

 
E. Principales stratégies d’intervention du Programme 

La pérennisation du Réseau dépend de sa capacité organisationnelle, technique et 
financière à inscrire durablement les mutuelles comme mécanisme de protection sociale 
adapté aux besoins des populations du Borgou et des Collines et à en assurer un ancrage 
durable dans la société béninoise. 

Dans le cadre de la nouvelle phase, le PADMS entend renforcer la pérennisation du 
Réseau Alliance Santé sur la base de synergies et de partenariats adaptés facilitant 
l’accessibilité financière des populations cibles à des soins et services de santé de 
qualité. 

La stratégie proposée repose sur cinq axes : 
- le renforcement de l’ancrage des mutuelles dans la zone d’intervention du RAS, 
- une gouvernance efficace et participative, 
- une gestion professionnelle et efficiente de l’assurance maladie, 
- une politique de renforcement institutionnel des mutuelles et du Réseau, 
- une alliance stratégique et une bonne coordination avec les acteurs intervenant sur 

l’offre de soins. 

 
1. Renforcer l’ancrage des mutuelles dans la zone d’intervention du RAS 

Le réseau Alliance Santé compte actuellement plus de 150 villages dans le Borgou et les 
Collines. Les projections réalisées permettent d’estimer qu’une autonomie financière du 
Réseau à hauteur de 80 % serait atteinte à partir d’un seuil de 55 000 bénéficiaires. Sur 
cette base, la méthodologie d’intervention vise : 

 
1.1. Doubler le taux de pénétration en milieu rural au cours de cette phase 
avec 

- La fidélisation des mutualistes grâce à l’amélioration de la qualité des soins et de 
l’attractivité des garanties d’assurance maladie. 
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- Le développement d’une nouvelle politique de communication de masse et de 
marketing social adapté au contexte du Réseau et impliquant davantage les femmes. 

- Un appui différencié selon la taille des villages : l’évaluation interne de 2006 a 
montré que les petits villages ont les taux de pénétration les plus élevés, ce qui 
démontre l’efficacité des stratégies développées dans ces villages. Elles se sont 
révélées moins adaptées aux contextes des gros villages, d’où la nécessité d’y 
développer des stratégies ad hoc. 

- L’élaboration par chaque mutuelle de son propre plan de développement. 

 
1.2. Unifier la couverture géographique du Réseau 

De nouvelles mutuelles seront créées et des villages non couverts seront rattachés aux 
mutuelles existantes afin de combler les zones géographiques non couvertes dans la 
zone d’intervention du Réseau. 

Il ne sera pas créé de nouvelles mutuelles dans le département des Collines, mais les 
mutuelles existantes sont aujourd’hui membres du Réseau Alliance Santé. A ce titre, 
elles doivent continuer à bénéficier de l’appui du Programme. 

Le Réseau a aujourd’hui besoin de se consolider en interne avant d’envisager son 
éventuelle extension à une nouvelle zone de couverture. L’extension du Réseau dans 
l’Alibori ne peut donc pas être envisagée, à moyens égaux, dans la cinquième phase du 
PADMS. 

 
1.3. Le renforcement du dynamisme des organisations mutualistes 
villageoises et de leur ancrage dans leur milieu social 

Pendant la phase précédente, le processus d’autonomisation et de transfert des fonctions 
SIC et de collecte des cotisations au niveau villageois a été testé : il s’agit de 
responsabiliser les différents acteurs villageois dans le développement des mutuelles à 
la base. Le village devient ainsi un élément de la structuration de la mutuelle. 
Inversement, il permet de mieux ancrer la mutuelle dans l’organisation villageoise. 

 
2. Renforcer les compétences et la participation des élus 

Afin que la gouvernance mutualiste puisse jouer son rôle de définition des stratégies de 
développement des mutuelles et soit garante des valeurs de la mutualité, notamment la 
solidarité et l’entraide, la stratégie conduite visera : 

 
2.1. La formation des élus 

Elle doit permettre à la gouvernance des mutuelles et du Réseau de jouer pleinement 
son rôle de pilotage du développement des organisations mutualistes. Elle devra aussi 
prendre en compte les évolutions issues de la législation mutualiste. Il s’agit notamment 
d’améliorer la pertinence et l’efficience des réunions mutualistes. 
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2.2. La formation de la coordination technique du RAS 

Il s’agit, selon une vision d’entreprenariat social, de renforcer la capacité du conseiller 
technique du Réseau et des agents mutualistes à accompagner les élus dans leurs 
fonctions de gouvernance et le pilotage d’organismes d’assurance maladie à gestion 
mutualiste. 

 
2.3. La contractualisation des objectifs de développement des mutuelles de 
santé 

Afin que les mutuelles s’engagent et prennent en main le développement du Réseau, les 
élus définiront les stratégies de développement de leurs organisations et s’engageront 
sur des objectifs. En contrepartie et pour les aider à atteindre leurs visées, le RAS leur 
apportera un appui. Leurs engagements respectifs seront formalisés dans un contrat 
d’objectifs qui fera l’objet d’une négociation et d’un suivi. 

Les villages seront impliqués dans la définition de ces objectifs et la conduite des 
activités à mener à ce niveau. 

 
2.4. Un développement organisationnel adapté aux mutuelles et au Réseau 

Le processus de développement organisationnel permettra d’adapter la croissance du 
Réseau aux exigences de la nouvelle législation. 

 
3. Renforcer la gestion technique et financière de l’assurance maladie 
mutualiste 

Afin de renforcer la viabilité des structures mutualistes et de garantir les engagements 
de la mutuelle envers les bénéficiaires, il est proposé de : 

 
3.1. Consolider techniquement et financièrement les mutuelles et le Réseau 
par des mécanismes de mutualisation et des garanties adaptés 

- Aux principes de solidarité et de non lucrativité des organisations mutualistes et à 
leur mode de gestion. 

- Aux capacités financières des populations cibles. 
- Au développement d’un système de protection sociale ancré dans les réalités du 

contexte béninois. 
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3.2. Renforcer la capacité autonome de gestion et de suivi du risque par le 
RAS 

La coordination technique du Réseau doit améliorer sa capacité autonome de gestion et 
de suivi du risque : à moyen terme, les prestations fournies par l’AIMS au Réseau 
doivent diminuer, renforçant ainsi la viabilité financière et l’autonomie fonctionnelle du 
Réseau. La mise en place et la formation à l’utilisation du SIG permettront : 
- une bonne circulation des informations entre les différents acteurs (coordination 

technique et élus du Réseau, structures partenaires, etc.), 
- un premier niveau de gestion et un suivi du risque efficient réalisé en autonomie par 

les agents mutualistes, 
- la production de tableaux de bords adaptés au pilotage des organismes et régimes 

d’assurance par les élus. 

 
4. Renforcer le positionnement institutionnel des mutuelles et du Réseau 

La reconnaissance institutionnelle du RAS est à renforcer au niveau de l’Etat, de 
l’environnement sanitaire et des collectivités territoriales. Il s’agira également 
d’accompagner le positionnement des mutuelles de santé dans les mécanismes de 
financement de la santé qui devraient fortement évoluer au cours des prochaines années 
au Bénin et dans la sous-région. 

Les Ministères de la Santé, de la Fonction Publique et du Travail, des Finances, de la 
Solidarité et de la Famille s’impliquent aujourd’hui dans le développement du 
mouvement mutualiste au Bénin. Il s’agira d’accompagner ce mouvement tout en 
renforçant le positionnement du RAS. 

La stratégie proposée relève de deux axes d’intervention : 

 Bâtir des partenariats durables avec l’environnement local et national, notamment 
les élus locaux et les organisations paysannes sur des domaines d’intervention 
ciblés et adaptés. 

 La gestion du savoir au travers des études de capitalisation et d’impact et de la 
diffusion de leurs résultats permettant : 
 d’apprécier scientifiquement les effets et l’impact des mutuelles de santé sur le 

bien être des populations cibles, 
 de participer à la pérennisation des structures autonomes par la capitalisation 

continue des expériences acquises, 
 de valoriser l’expérience acquise par le programme, notamment auprès des 

services de santé et de l’administration béninoise, 
 de produire de nouvelles connaissances sur la base du traitement statistique des 

données du programme depuis 1994. 
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5. Mettre en place une alliance stratégique et une bonne coordination 
avec les acteurs intervenant en santé 

Lors de l’Assemblée Générale de 2006, les élus du RAS ont identifié la mauvaise 
qualité des soins dans les services de santé comme un frein majeur à la croissance de 
leurs mutuelles. La stratégie de co-développement, qui vise à améliorer à la fois 
l’accessibilité financière des populations aux services de santé et la qualité des soins 
fournis, est un axe central de la prochaine phase car c’est une condition nécessaire à 
l’augmentation du degré de pérennité du Réseau. 

La stratégie retient la contractualisation avec les mutuelles comme le vecteur de 
l’amélioration de la performance des services de santé publics et privés sociaux 
permettant l’instauration de relations contractuelles profitables aux deux parties. 

Les contraintes de fonctionnement des services de santé susceptibles d’entraver 
l’atteinte de ces objectifs ne sont pas à sous-estimer. Il est pour cette raison 
indispensable que le RAS passe des alliances stratégiques permettant aux formations 
sanitaires partenaires du Réseau de bénéficier d’un appui technique spécifique. Le 
BEST est identifié comme la structure partenaire privilégiée dans le cadre de cette 
démarche, et a retenu dans son programme 2007-2011 l’appui-conseil aux centres de 
santé publics et privés sociaux engagés dans la démarche de contractualisation avec les 
mutuelles du RAS. 

De leur coté, le RAS et les mutuelles engagés dans cette démarche de négociation 
doivent maîtriser la démarche de co-développement et de contractualisation pour la 
mener à bien. L’AIMS sera impliquée dans les négociations à la demande du RAS. Elle 
devra élaborer les propositions techniques conformes aux intérêts des mutuelles. 

La coordination des interventions de ces trois structures dans une même zone est 
indispensable pour exploiter au mieux les synergies attendues du co-développement sur 
l’amélioration des performances des services de santé et leur fréquentation par les 
populations. 
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IV. Mise en œuvre 
 
A. Pilotage et montage institutionnel du programme 

Le Réseau Alliance Santé, en tant que représentant des bénéficiaires finaux du 
programme, en assure le pilotage en pleine responsabilité. Pour la réalisation du 
Programme, le RAS sollicite l’appui institutionnel et financier de la DDC. 

Responsable principal du programme, le RAS ne dispose pas pour autant de toutes les 
compétences techniques nécessaires à sa réalisation. A ce titre et dans le strict respect 
du principe de subsidiarité, le RAS conclut les partenariats nécessaires à la réalisation 
des activités à mener avec : 
- le BUCO en tant que partenaire institutionnel et financier, 
- l’AIMS pour la gestion de l’assurance maladie et les relations avec l’offre de soins, 
- le CIDR en tant qu’assistant technique et méthodologique à la maîtrise d’ouvrage et 

à la maîtrise d’œuvre, 
- le BEST en tant que partenaire au processus de co-développement engagé avec les 

formations sanitaires. 

Le programme fera l’objet d’une convention pluriannuelle de quatre ans et demi 
conclue entre le RAS et la DDC (juillet 2007-décembre 2011). Elle sera mise en œuvre 
par des programmes et budgets annuels. 

Pour la mise en œuvre du programme et en fonction des appuis techniques et 
méthodologiques dont il a besoin, le RAS conclura avec l’AIMS, le CIDR et le BEST 
des conventions annuelles ou pluriannuelles de partenariat mises en œuvre dans le cadre 
de programmes et budgets annuels d’exécution. 

Contrat de prestations 
de services 

RAS - AIMS 

Contrat d’assistance à 
la maîtrise d’ouvrage  

RAS – CIDR 

Contrat de partenariat 
RAS - BEST 

Convention d’appui à la maîtrise d’ouvrage du PADMS 
 

RAS - DDC

 
 
 
 

1. Maîtrise d’ouvrage du programme 

La convention d’appui à la maîtrise d’ouvrage du programme conclue avec la DDC a 
pour objet :  
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- d’apporter au RAS, et indirectement à ses partenaires techniques, un appui financier 
à la réalisation du programme (cf. IV.B. Planification des ressources), 

- d’apporter au RAS un appui institutionnel à la réalisation de ses activités : le BUCO 
interviendra en appui aux activités de lobbying et de plaidoyer nécessaires au 
développement du mouvement mutualiste au Bénin et à la reconnaissance du RAS 
en particulier. 

En tant que maître d’ouvrage du programme, le RAS est responsable : 
- de l’orientation stratégique du réseau en réponse aux besoins des populations et des 

structures mutualistes qu’il représente, 
- de l’identification et du suivi-contrôle des actions à mener dans le cadre du 

programme, 
- de la planification des activités, de la coordination entre les structures intervenant 

sur le programme et de la cohérence entre leurs interventions, 
- de la gestion des fonds qui lui sont confiés par le BUCO pour la réalisation du 

programme. 

En tant que maître d’ouvrage du programme et dans le cadre de la convention passée 
avec la DDC, le RAS exercera les fonctions suivantes : 

 
1.1. Renforcement technique et institutionnel du Réseau 

Le RAS a l’entière responsabilité de la définition, de la mise en œuvre, du suivi et de 
l’évaluation des actions à conduire pour le portage et le renforcement institutionnel du 
Réseau : 
- développement organisationnel des structures composant le Réseau, 
- processus de contractualisation et de co-développement avec l’offre de soins, 
- amélioration des produits d’assurance proposés aux populations, 
- implantation d’un système de gestion et d’information informatisé adapté et mise en 

place de mécanismes de sécurisation financière adaptés aux structures mutualistes, 
- formation des acteurs : coordinateur technique et agents mutualistes, élus des 

mutuelles et du Réseau, 
- gestion des connaissances et diffusion des savoirs (capitalisation et impact), 
- représentation institutionnelle. 

 
1.2. Développement du réseau 

La fonction de développement du Réseau est de la responsabilité du RAS. Elle 
comprend : 
- la densification du Réseau et le développement des mutuelles, 
- l’autonomisation des fonctions de collecte et le transfert des compétences 

nécessaires à l’enracinement social des mutuelles. 

 

Cependant, le RAS ne peut exercer cette fonction en direct. Il doit s’appuyer sur 
l’équipe des animateurs, qui n’a pas vocation à être pérennisée, conformément au 
schéma d’institutionnalisation et aux projections financières de viabilité du Réseau. 
Afin de ne pas créer de confusion au sein des équipes permanentes (coordination 
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technique du RAS) et de projet (animateurs) ni auprès des élus, le RAS ne souhaite pas 
intégrer l’équipe des animateurs au sein d’un de ses services. 

La gestion administrative du personnel de l’unité de développement (UD) reste donc 
confiée au CIDR. La définition, le suivi et l’évaluation des activités qui doivent être 
conduites par l’UD sont par contre de la responsabilité du RAS. L’équipe de l’UD 
assurera la mise en œuvre de ses activités sur la base d’un contrat d’objectifs conclu 
annuellement entre le RAS et le CIDR. Ce contrat sera évalué tous les ans par le RAS. 
En interne, les contrats d’objectifs des animateurs seront indexés sur le contrat CIDR-
RAS : l’équipe des animateurs sera ainsi positionnée en responsabilité directe par 
rapport au RAS. 

 
1.3. Gestion technique et financière des produits et des mutuelles 

Conformément à ses statuts, le RAS doit assurer auprès des mutuelles des fonctions de 
gestion technique et financière du risque maladie, d’audit financier, d’audit médical, 
d’appui à la contractualisation avec les services de santé et de consolidation financière 
(gestion des fonds de garantie et de réassurance). 

Ces fonctions nécessitent des compétences techniques professionnelles. Elles sont 
assurées pour partie par son coordonnateur technique et son équipe d’agents 
mutualistes, et pour partie par l’AIMS. 

 
2. Contractualisation des prestations réalisées par  l’AIMS 

L’AIMS réalisera à la demande et pour le compte du RAS un certain nombre de 
prestations professionnelles se rapportant à la gestion technique de l’assurance maladie 
et à la contractualisation avec les services de santé. 

Un contrat de prestations de services sera à cet effet conclu entre le RAS et l’AIMS, 
pour les actions se rapportant à : 
- la gestion technique de l’assurance maladie, 
- la négociation des contrats et la mise en œuvre du processus de co-développement 

avec les formations sanitaires, 
- la mise en place et l’exploitation d’un système d’information et de gestion 

informatisé, 
- la formation de l’équipe de coordination du RAS, 
- certains volets des études de capitalisation et d’impact. 

L’AIMS aura la responsabilité des choix techniques liés à la réalisation et à la mise en 
œuvre des actions qui lui sont confiées par le RAS conformément aux exigences 
définies par lui. 

 

L’AIMS sera rémunérée sur la base : 
- de livrables déterminés contractuellement, 
- des rapports techniques et financiers, 
- du reporting régulier de ses activités au maître d’ouvrage et au partenaire financier. 
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3. Assistance technique et méthodologique du CIDR 

Pour la réalisation de cette phase, le CIDR se positionne en assistance technique au 
RAS. 

 
3.1. Assistance à la maîtrise d'ouvrage du RAS 

Le CIDR interviendra en appui-conseil au RAS pour : 
- la coordination des activités entre les structures partenaires, 
- la mise en œuvre des actions de développement du Réseau : définition des nouveaux 

produits d’assurance, contractualisation et mise en œuvre de la politique de co-
développement avec l’offre de soins, 

- l’élaboration des outils de suivi-évaluation, 
- la programmation, la gestion et le suivi budgétaire. 

 
3.2. Assistance au renforcement institutionnel du Réseau 

Le CIDR interviendra dans les actions de formation et d’appui aux activités concourant 
à renforcer le positionnement institutionnel du Réseau : 
- formation et appui méthodologique à la contractualisation avec l’offre de soins, 
- renforcement des mécanismes de gestion de l’assurance et de sécurisation 

financière, 
- formation de la coordination technique du RAS et appui à la formation des élus, 
- gestion des connaissances et diffusion des savoirs, 
- représentation institutionnelle. 

 
3.3. Assistance au RAS pour le développement du Réseau 

La gestion administrative du personnel de l’unité de développement (UD) sera du 
ressort du CIDR. A ce titre, le CIDR assurera la gestion financière des ressources 
affectées à l’UD. 

Le RAS et le CIDR définiront annuellement le contrat d’objectifs et d’évaluation des 
actions de développement du Réseau (densification et croissance externe) et de transfert 
des compétences de développement du Réseau aux acteurs à la base et de collecte des 
cotisations aux responsables mutualistes. 

Les contrats d’objectifs des animateurs seront indexés au contrat CIDR-RAS. 

 

L’UD compte actuellement treize animatrices et animateurs, un coordinateur terrain et 
une coordinatrice. Avec l’autonomisation d’un nombre croissant de villages, l’équipe 
est amenée à se réduire progressivement au cours de la phase. Le CIDR accompagnera 
les animateurs sortants dans leur recherche d’emploi au fur et à mesure de leur départ. 
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3.4. Assistance technique à l’AIMS 

Le CIDR, sur mandat du RAS, appuiera l’AIMS dans quatre domaines : 
- réalisation des activités de gestion de l’assurance maladie, 
- implantation du SIG et formation des techniciens à son utilisation, 
- renforcement des compétences techniques de gestion de la micro-assurance 

maladie ; il s’agira notamment de : 
 former les techniciens au transfert des compétences techniques aux agents 

mutualistes du RAS et à l’accompagnement des élus mutualistes dans la prise de 
décisions, 

 renforcer les compétences du gestionnaire du risque et du médecin conseil, 
 mettre en place les procédures de capitalisation en continu des connaissances 

acquises afin d’assurer un transfert de celle-ci au RAS, 
- développement organisationnel de la structure : accompagnement de la gouvernance 

dans l’élaboration du plan d’affaires et des procédures internes et externes de travail 
et de collaboration. 

 
4. Partenariat RAS-BEST 

Le BEST, spécialisé en appui à l’amélioration de la performance des services de santé, 
intervient notamment dans la zone du PADMS. Le RAS, dans le cadre de la politique de 
contractualisation qu’il entend conduire auprès des formations sanitaires partenaires des 
mutuelles, conclura une convention de partenariat avec le BEST portant sur 
l’élaboration et la mise en œuvre du processus de co-développement entre mutuelles de 
santé et formations sanitaires. 

 
B. Planification des ressources 

 
1. Moyens humains 

 Réseau Alliance Santé : 
 Conseiller technique 
 Quatre agents mutualistes 

 AIMS : 
 Médecin conseil 
 Chargé d’appui à la gestion du risque et à la gestion financière 

 Personnel commun RAS-AIMS : 
 Assistante administrative et financière 
 Secrétaire-assistante de gestion 
 Personnel d’appui 

 CIDR-UD : 
 Quatorze animateurs-trices (dégressif au cours de la phase) 
 Coordonnateur terrain 
 Coordinatrice 
 Chargé d’étude 
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 Assistante administrative et financière 
 Secrétaire 
 Personnel d’appui 
 Appui technique et missions d’expertises 

 
2. Moyens matériels 

 Réseau Alliance Santé : 
 Renouvellement véhicule 
 Renouvellement motos 
 Equipements informatiques 
 Aménagements des locaux des agents mutualistes par IM 

 AIMS : 
 Véhicule 
 Equipements informatiques 

 CIDR-UD : 
 Renouvellement des deux véhicules 
 Renouvellement motos animateurs 
 Equipements informatiques 

 
3. Moyens financiers 

 Réseau Alliance Santé : 
 Budget fonctionnement courant 
 Formation des élus et salariés du Réseau, des agents de santé 
 Consolidation financière du Réseau (fonds de garantie et de réassurance) 
 Diagnostic et développement organisationnel 
 Actions tests avec services de santé (équipements, primes, …) 
 Evaluation 
 Enquête de satisfaction 
 Etude d’impact 
 Promotion 
 Réunions statutaires et ateliers des mutuelles 
 Paiement des prestations de l’AIMS 
 Fonds de promotion 
 Réunions villages et groupements mutualistes 

 AIMS : 
 Formation 
 Réunion des instances de gouvernance 

 

 CIDR-UD : 
 Budget de fonctionnement courant 
 Formation 
 Appui-accompagnement du CIDR 
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 Missions d’expertise 
 Etudes de capitalisation et d’impact (réalisation des études, organisation des 

ateliers de diffusion des résultats) 
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V. Appréciation globale 
 
A. Chances et risques 

 
1. Chances 

- La zone est géographiquement et humainement très bien connue de la DDC qui y 
concentre plusieurs programmes d’intervention. 

- Le RAS demeure un « modèle » de développement des organisations mutualistes au 
Bénin (au point de vue de son organisation, de sa viabilité technique et quant au 
nombre de bénéficiaires) au-delà du retrait de l’appui du projet. 

- L’AIMS a la capacité de développer ses activités au-delà du RAS. 

- Le RAS met en œuvre des mécanismes de garantie novateurs tels la réassurance 
sociale. 

- L’élaboration de la législation mutualiste au niveau sous-régional renforce l’intérêt 
de l’administration nationale et territoriale béninoise à développer les mutuelles de 
santé dans le pays. 

- La diffusion des résultats des études de capitalisation et d’impact favorise la prise en 
compte du RAS comme acteur majeur du développement du mouvement mutualiste 
au Bénin. 

- La garantie scolaire devient une mesure nationale d’appui aux élèves scolarisés 
promue par les Ministères de la Santé et de l’Education. 

- Le Réseau de soins coordonnés de la ville de Parakou s’institutionnalise et accroît 
son niveau de pérennité. 

- Le Ministère de la Santé relayé par les DDS appuie les stratégies dérogatoires pour 
la contractualisation et l’amélioration de la performance des services de santé. 

- L’amélioration de la qualité des soins dans les centres de santé partenaires des 
mutuelles permet une augmentation significative du taux de fidélisation des 
mutualistes. 

- La synergie avec le nouveau programme « Etat local et gouvernance » permet 
d’ancrer davantage les mutuelles dans le système décentralisé béninois. 
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2. Risques 

- L’engouement des bailleurs de fonds et des coopérations décentralisées pour la mise 
en place de mutuelles de santé crée une trop forte concentration d’initiatives dans les 
mêmes zones. 

- La gratuité des soins pour les enfants de moins de cinq ans crée une confusion 
auprès des populations quant à l’utilité de l’adhésion aux mutuelles de santé. 

- Les populations à la base ne maîtrisent pas la réalisation dans la durée des activités 
de sensibilisation et d’information en faveur du développement des mutuelles. 

- Le retrait progressif des animateurs démobilise les populations et crée une perte de 
confiance dans les procédures de collecte des cotisations. 

- La synergie des actions du RAS et du BEST n’est pas opérationnelle et ne permet 
pas une réelle amélioration de la qualité des soins dans les centres de santé 
fréquentés par les mutualistes. 

- Plusieurs campagnes agricoles difficiles limitent les capacités contributives des 
populations du Borgou. 

- Une épidémie dégrade fortement l’état de santé des populations et génère des coûts 
insupportables pour les mutuelles. 
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VI. Annexes 
Annexe 1 Cadre logique du PADMS 

Annexe 2 Cadre budgétaire de la phase 2007-2011 

 

Liste des tableaux 

- 1. SEP Réseau rural du 01/07/00 au 30/06/2006 

- 2. SEP Réseau urbain du 01/07/02 au 30/06/06 

- 3. Principaux indicateurs du Réseau au 31 décembre 2006 
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SEP Réseau rural du 01/07/00 au 30/06/2006 
 

SEP réseau rural ALLIANCE SANTE   
   
   

Indicateurs réseau rural 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004-2005 2005-2006 
  au 30 avril 2005 

Nombre de mutuelles actives 17 20 23 25 26 26
Nombre de groupements 358 458 563 533 507 
Nombre d'adhérents cotisants 1 874 1 991 2 658 2 721 2 257 3 120
Nombre de bénéficiaires 13 171 13 060 16 078 17 265 14 312 21 024
Total droits d'entrée 1 080 200 744 000 938 000 913 000 600 000 1 227 750
Total cotisations collectées assurance 13 869 600 16 065 450 22 564 900 26 127 925 22 440 450 33 376 805
Nombre de prises en charge assurance 2 271 2 203 2 713 2 874 1 967 4 119
Total des prestations servies 13 770 242 15 366 450 18 516 565 22 732 959 17 617 655 26 630 796
Copaiement des mutualistes 1 464 974 2 790 363 5 917 540
Total des prestations assurance 13 770 242 15 366 450 18 516 565 21 267 985 14 827 292 20 713 256

   
Taux de pénétration 7,7 % 7,6 % 8,3 % 8,4 % 5 % 7 %
Taux de croissance brute 26,2 % - 0,8 % 23,1 % 7,4 % - 17,1 % 46,9 %
Taux de croissance interne 15,9 % - 11,7 % 15,2 % 4,2 % - 17,1 % 42,5 %
Taux de croissance externe 10,3 % 10,8 % 7,9 % 3,1 % 0,0 % 4,4 %
Taux de recotisation 56,3 % 63,0 % n.d. 67,0 % 61 % n.d
Taux de fidélisation 94,8 % 54,8 % 58,1 % 49,5 % 37 % n.d

   
Nombre moyen bénéficiaires / mutuelle 775 653 699 691 550 809
Nombre moyen adhérents cotisants / mutuelle 110 100 116 109 87 120
Ratio tailles moyennes comparées 100 % 94 % 8 6 % 91 % 91 % 96 %
Qualité du portefeuille de risques* 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,5 % 9,5 % 9,5 %
Coût moyen des prestations totales servies 6 825 7 910 8 957 6 465
Montant moyen du copaiement - - - 510 1 419 1 437
Coût moyen des prestations assurance 6 064 6 975 6 825 7 400 7 538 5 029
Fréquence moyenne assurance 17,2 % 15,2 % 16,9 % 18,8 % 14,0 % 19,6 %

   
Ratio de solvabilité   
Ratio de sinistralité 99,3 % 95,6 % 82,1 % 81,4 % 67,2 % 62,1 %
Ratio frais de gestion (hors appui) 17,1 % 13,9 % 12,3 % 14,7 % 11,1 % 11,9 %
Résultat net - 2 167 617 - 866 442 1 551 957 1 181 178 3 792 195 5 538 587
Taux d'autofinancement   

   
Taux de couverture (zone d'intervention) 6,05 % 5,4 % 6,9 % 7,0 % 4,0 % 5,5 %

   
   

* Guide de suivi et d'évaluation des systèmes de micro-assurance santé BIT-STEP / CIDR, 2001 
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SEP Réseau urbain du 01/07/02 au 30/06/06 
 

Indicateurs 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 
 ex suspendu 

Nombre de groupements 22 16 16 19
Nombre d'adhérents cotisants 248 174 156 109
Nombre de bénéficiaires 962 721 676 254
Total droits d'entrée 124 000 26 500 3 000 34 500
Total cotisations collectées assurance 1 257 525 1 578 150 298 625 1 092 380
Nombre de prises en charge assurance 43 61 34 93
Total des prestations assurance 442 000 670 190 352 305 354 310

 
Taux de pénétration 0,6 % 0,4 % 0,4 % 0,2 %

 
Ratio tailles moyennes comparées 55 % 59 % 62 % 33 %
Coût moyen des prestations assurance 10 279 10 987 10 362 3 810
Fréquence moyenne assurance 9,2 % 10,6 % 8,5 % 36,6 %

 
Ratio de solvabilité  
Taux de réserve (/ prestations) 179,9 % 234,0 % 445,1 % 592,4 %
Ratio de sinistralité 35,1 % 42,5 %  32,4 %
Ratio frais de gestion (hors appui) 9,99 % 4,7 %  9,5 %
Résultat net après subvention 671 336 720 593 0 530 892
Résultat net avant subvention 671 336 720 593  530 892
Taux d'autofinancement  

 
Taux de couverture (zone d'intervention) 0,6 % 0,4 %  0,2 %

 
 

* Guide de suivi et d'évaluation des systèmes de micro-assurance santé BIT-STEP / CIDR, 2001 
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Principaux indicateurs du Réseau au 31 décembre 2006 
 
  PAPANE BOKO NIKKI TOTAL 

Mutuelles rurales 

Nombre de mutuelles fonctionnelles 11 6 10 27 
Familles cotisantes 1 686 876 969 3 531 
Bénéficiaires moyens 9 525 5 906 6 612 22 043 
Cotisations émises 16 435 400 9 551 050 11 243 975 37 230 425 
  

Nombre de mutuelles   

dont la taille est < 500 bénéficiaires 3 3 4 10 
dont la taille est comprise entre 500 et 1 000 bénéficiaires 3 0 4 7 
dont la taille est > 1 000 bénéficiaires 5 3 2 10 

   

Mutuelle urbaine 
Nombre de groupements  17  17 
Nombre de familles cotisantes  95  95 
Bénéficiaires  402  402 
Cotisations émises  1 211 330  1 211 330 
     

Garantie scolaire     
Nombre d’écoles   8 8 
Nombre d’écoliers couverts   4 197 4 197 
Cotisations émises   1 080 810 1 080 810 
     

Total Réseau 
Bénéficiaires  9 525 6 308 10 809 26 642 
Total cotisations émises 16 435 400 10 762 380 12 324 785 39 522 565 
Nombre d'actes pris en charge 1 017 1 110 662 2 793 
dont ambulatoires 441 816 394 1 651 
dont accouchements 202 159 93 785 
dont mises en observation 238 84 79  
dont hospitalisations 113 42 82 307 
dont ICU 23 9 14 46 
Montant total des prises en charge 8 876 411 4 161 295 3 912 665 16 950 371 
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