
ANNEXE 1 02/01/2008

Objectif spécifique 
de la phase        
(2007-2011)

Rapports annuels d'activités - 
résultats de l'évaluation du 
programme - Documents 

statistiques des DDS 

Rapports annuels du RAS - 
Sondages villages concernés - 

Registres des caisses 
d'épargne et de crédit

SEP du RAS

Rapport annuel d'activité du 
RAS - Rapports et statistiques 

communales

Le RAS a amélioré son enracinement social et 
géographique dans sa zone de couverture existante

Tous les villages sont  autonomisés dans les fonctions de 
collecte des cotisations et de sensibilisation, information, 

communication

Le taux de pénétration en milieu rural augmente de 7 à 15%

Le degré de pérennité du Réseau Alliance Santé a 
augmenté

Les élus mutualistes pilotent le développement du 
Réseau : ils en définissent les stratégies et en 

contrôlent la mise en œuvre 
RA 2 

Hypothèses

Chaque mutuelle conclut un contrat d'objectifs annuel avec 
le Réseau

Le niveau de revenus des populations est stable - Le recouvrement des coûts 
reste une stratégie nationale des services de santé*

L'Etat coordonne l'implantation des différents opérateurs dans la zone 
d'intervention du RAS 

Au moins 80% des décisions prises par les élus sont 
appliquées PV des réunions

Indicateurs objectivement vérifiables

RA 1

Sources et moyens de 
vérification

Objectifs généraux

 L'équité dans le financement de l'accès aux soins 
de santé est amélioré

La qualité des soins et services de santé publics et 
privés est alméliorée

Les capacités d'agir des organisations d'usagers sur 
les politiques publiques en santé sont renforcées

Etude d'impact - Résultat de 
l'évaluation du programme 

Domaines d'impact :  fréquentation des services de santé, 
financement des services de santé, qualité des soins perçue 
et qualité des soins reçus, confiance des usagers dans les 

services de santé, implication des populations dans la 
définition et l'adhésion aux systèmes de protection sociale

Le rapport "nombre de village mutualistes / nombre total de 
villages de la zone de couverture" passe de 57 à 80%

Programme d'appui au développement des mutuelles de santé au Nord Bénin -  2007-2011 - Cadre Logique

- le taux de fidélisation a augmenté de 20% - Les fonctions 
de développement des mutuelles sont gérées en autonomie 

par les mutualistes '- Chaque mutuelle dispose d'un 
partenariat satisfaisant avec les services de santé '- Chaque 
mutuelle de plus de trois ans est autonome financièrement et 

le Réseau couvre au moins 30% de ses charges

80% des élus mutualistes participent aux réunions 
statutaires des mutuelles, des intermutuelles et du Réseau

Rapport annuel d'activité du 
RAS - Archives des mutuelles

PV des réunions

Le taux de recotisation passe de 45 à 60%

Objectifs et résultats attendus
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Objectifs et résultats attendus Indicateurs objectivement vérifiables Sources et moyens de 

vérification Hypothèses

Règlements des fonds de 
garantie et de réassurance

Rapport annuel d'activités - 
SEP du RAS - Etats financiers 

des mutuelles

SEP de RAS - Etats financiers 
des mutuelles

Les normes budgétaires sont respectées : taux de sinistralité 
moyen 65%, ratio frais de gestion direct 10%

L'Etat organise des réunions de concertation sur la mutualité

Les dispositions de la législation nationale permettent la constitution des fonds de 
garanties et de réassurance

RA 3

Le niveau de mutualisation des risques au niveau des IM 
et/ou du Réseau est renforcé

Compte rendu des réunions 
nationales - Rapports d'activité 

du RAS

Rapports des ateliers - 
Rapports d'activités du RAS

Toutes les mutuelles disposent de réserves obligatoires 
conformes à la législation

Logiciel - Tableaux de bord de 
suivi du risque 

Documents de monitoring  des 
zones sanitaires

Etats financiers des mutuelles

Le RAS participe à plus de trois réunions de portée nationale 
sur la mutualité

Les monitoring des zones sanitaires d'intervention du RAS 
intègrent les indicateurs des mutuelles

Le système d'information et de gestion est opérationnel et 
maîtriséL'organisation, la gestion technique et financière des 

mutuelles et du Réseau sont efficientes

Les mécanismes de garantie et de réassurance sont 
consolidés

Les travaux de capitalisation et d'impact font l'objet d'au 
moins un atelier annuel d'échanges d'expériences

RA 4 Le Réseau est reconnu comme un acteur majeur de 
l'environnement sanitaire 

Un partenariat avec chaque collectivité locale ou acteur de 
l'environnement est conclu par le Réseau

Les salaires des agents publics de santé sont régulièrement payés

RA 5 

Rapport annuel d'activité du 
RAS - Contrats passés avec 

les centres de santé

L'Etat autorise des dérogations en matière de gestion des médicaments et de 
motivation du personnel

Au moins 70% des formations sanitaires partenaires ont 
signé un contrat lié à la performance

Rapport des zones sanitairesLa fréquentation des services de santé est plus élevée chez 
les mutualistes que chez les non mutualistes 

Documents de partenariat

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

Au moins 80% des mutualistes sont satisfaits de la qualité 
des soins reçus dans les services de santé conventionnés Enquête de satisfaction
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RA 5

 RA 4

Construire des partenariats et des alliances locales

Participer aux instances nationales de développement du mouvement mutualiste

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

Poursuivre la réalisation des études d'impact et de capitalisation et en diffuser les résultats

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

Participer à l'élaboration des plans de développement sanitaire au niveau départemental et des zones sanitaires 

Renforcer les mécanismes de sécurisation financière du RAS

Activités

Créer des mutuelles dans les arrondissements du Borgou et du Nord Collines non couverts

Moyens

Moyens humains :                                                     
RAS : 1 conseiller technique, 4 agents mutualistes,                            

AIMS : 1 médecin conseil - 1 chargé d'appui à la gestion du risque d'assurance et à 
la gestion financière - Personnel commun à RAS et AIMS : 1 assistante 

administrative et financière, 1 secrétaire - assistante de gestion, personnel d'appui  
CIDR - UD : 14 animateurs, 1 coordinateur terrain, 1 coordinatrice, 1 assistante 
administrative et financière, 1 secrétaire, personnel d'appui, 1 chargé d'études, 
missions d'appui - accompagnement, missions d'expertise, appui technique à 

distance

Moyens financiers :  RAS : Budget fonctionnement courant, formation,consolidation 
financière du Réseau, diagnostic organisationnel du RAS, performance des services 

de santé, évaluation, enquête de satisfaction, étude d'impact, frais de promotion, 
frais de réunions statutaires et d'accompagnement des mutuelles, paiement des 

prestations de l'AIMS  ; fonds de promotion, frais de réunions villages et 
groupements - AIMS : formation, réunion des instances de gouvernance -  CIDR - 

UD : Budget fonctionnement courant,  formation des animateurs, appui - 
accompagnement du CIDR, missions d'expertise, étude de faisabilité pour la 

création d'une ONG, réalisation des études de capitalisation et d'impact, ateliers de 
diffusion des résultats                                                   

Moyens matériels   RAS : un véhicule, renouvellement des motos, équipements 
informatiques, aménagements des locaux des agents mutualistes dans les IM       

AIMS : 1 véhicule, renouvellement des motos, équipements informatique  CIDR-UD : 
2 véhicules, renouvellement des motos des animateurs, équipements informatiques

RA 2

 RA 3

Développer les outils nécessaires à l'exercice de la gouvernance

Renforcer la capacité des élus à l'exercice de la gouvernance

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

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

Mettre en place un système d'information informatisé maîtrisé par la coordination technique du RAS

Adapter l'organisation des mutuelles et du Réseau à leur développement et à la législation

Définir le plan de développement du RAS et des mutuelles

Etendre les mutuelles existantes aux villages non couverts

Apporter aux villages et aux groupements un appui organisationnel adapté à leurs caractéristiques et aux contextes RA 1

Diversifier les produits et améliorer leurs performances

Mobiliser les ressources humaines nécessaires au développement du Réseau et à l'autonomisation des fonctions à la base
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