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Liste des sigles et abréviations 
 
 

CHAK Christian Health Association of Kenya 

CIDR Centre International de Développement et de Recherche 

DMOH District Medical Officer of Health 

EC Executive Committee 

EED Evangelisches Entwicklungs-Dienst 

EUR Euros 

KCBHFA Kenya Community Based Healthcare Financing Association 

KES Shillings Kenyans 

NARC National Rainbow Coalition 

NHIF National Hospital Insurance Fund 

NSHIF National Social Health Insurance Fund 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

PIB Produit Intérieur Brut 

PMO Provincial Medical Officer 

SAMP Système d’Assurance Maladie Participatif 

SHG Self Help Group 

STIPA Support to Tropical Initiatives in Poverty Alleviation 

USD Dollars Américains 

VIH Virus d’Immunodéficience Humaine 
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I. Synthèse du projet 
 
A. Titre du projet 

Extension et consolidation d’un réseau de systèmes d’assurance maladie participatifs 
dans le district de Nyeri. 

 
B. Localisation exacte 

Le projet couvre l’ensemble du district de Nyeri. 

 
C. Calendrier prévisionnel 

Démarrage prévu en Mai 2004, achèvement en Avril 2007. 

 
D. Objet du projet 

Les populations du district de Nyeri se trouvent dans une situation sanitaire difficile. 
Les taux de morbidité et de mortalité restent très élevés et, malgré cela, la population 
n’a que très peu recours aux soins modernes. Les observations réalisées lors de l’étude 
de faisabilité montrent que les exclusions financières, c’est-à-dire l’impossibilité de 
payer le coût des soins avec les ressources monétaires disponibles, constituent la 
principale raison de ce phénomène. 

De début 2001 à fin 2003, le CIDR a appuyé la création de systèmes d’assurance 
maladie participatifs (SAMP) pour améliorer l’accès des populations du district de 
Nyeri à des prestations hospitalières de qualité. A ce jour, six SAMP couvrant 
1 800 personnes sont fonctionnels. Ils ont contractualisé avec deux hôpitaux où leurs 
membres bénéficient d’une prise en charge en tiers-payant. 

L’objet du projet est de poursuivre l’action engagée en faveur de l’accès aux soins des 
populations du district de Nyeri en l’articulant à la mise en place du National Social 
Health Insurance Fund (NSHIF), en la diffusant à d’autres zones du district et en 
recherchant une forme de reconnaissance pour ce type d’institutions dans le contexte 
kenyan. 
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E. Partenaires locaux impliqués 

Les principaux partenaires impliqués dans l’action sont : 
- le réseau de six SAMP opérationnels dans le district de Nyeri, qui souhaitent la 

poursuite à la fois de l’appui technique pour progresser vers leur autonomie et des 
activités de promotion afin d’augmenter la taille du réseau, 

- l’agence régionale du National Hospital Insurance Fund (NHIF – Nyeri Branch), qui 
souhaite poursuivre une collaboration technique sur la complémentarité entre les 
deux systèmes de protection maladie et dont les membres des SAMP existants 
constituent déjà la plus grande partie de ses assurés volontaires, 

- la Kenya Community Based Healthcare Financing Association (KCBHFA), qui 
regroupe au niveau national l’ensemble des initiatives visant à garantir un 
financement autonome dans l’accès des populations aux soins. 

 
F. Objectifs généraux et objectif spécifique 

Les objectifs généraux auxquels le programme doit contribuer sont : 
- améliorer la performance du système de santé kenyan, 
- améliorer l’état de santé des populations du district de Nyeri. 

Le programme a pour objectif spécifique : 
- promouvoir des systèmes d’assurance maladie locaux, autonomes et à gestion 

participative, qui répondent aux priorités sanitaires des populations du district de 
Nyeri. 

 
G. Résultats attendus et activités prévues pour chacun 

 R1 : Les caractéristiques des SAMP et du NSHIF sont complémentaires 
Activités 
. Poursuivre la collaboration avec le NHIF Nyeri Branch. 
. Suivre la mise en oeuvre du NSHIF. 
. Elaborer et proposer de nouvelles prestations ou modalités de fonctionnement 

aux SAMP en fonction de l’évolution du NSHIF. 
. Contractualiser les modalités de collaboration entre SAMP et NSHIF. 
. Faire réaliser des audits médicaux des dossiers des assurés. 
. Réaliser des études de satisfaction des membres. 

 
 R2 : Les SAMP du district de Nyeri ont atteint un niveau de développement 

démontrant leur pertinence 
Activités 
. Recruter et former trois agents et un cadre. 
. Appuyer la création et le développement des SAMP. 
. Former et accompagner les responsables des structures sanitaires et des SAMP 

dans le processus de contractualisation. 
. Définir et mettre en œuvre un plan de formation des acteurs locaux. 
. Assurer un suivi-accompagnement des SAMP. 
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 R3 : Les SAMP ont constitué une organisation formelle visant à les représenter et à 
les consolider financièrement 
Activités 

. Organiser une réflexion et des échanges entre SAMP. 

. Organiser des visites du réseau de mutuelles de santé de Grande Comore. 

. Accompagner les SAMP dans leur processus de formalisation. 

. Elaborer les modalités de fonctionnement du système de garantie. 

. Doter un fonds d’intervention disponible pour accorder des crédits. 
 

 R4 : Les SAMP favorisent la prise en charge des assurés touchés par le VIH/SIDA 
Activités 
. Etudier les différentes formes de prise en charge existantes et les organisations 

actives ainsi que la politique nationale dans ce domaine. 
. Etablir des partenariats visant à la prévention de l’ensemble des assurés et à la 

prise en charge de ceux touchés par le VIH/SIDA. 
. Négocier avec les prestataires de soins partenaires et les organisations actives 

l’accès des membres des SAMP à des traitements adaptés. 
. Favoriser la mise en place d’un suivi-accompagnement des personnes 

bénéficiant de ce type de traitement. 
 

 R5 : Le rôle des SAMP est reconnu par les acteurs de la santé et de la protection 
sociale 
Activités 
. Organiser des visites de terrain pour les responsables du Ministère de la Santé et 

du NSHIF. 
. Diffuser les résultats techniques obtenus à Nyeri au sein du KCBHFA. 
. Elaborer des documents de référence avec d’autres opérateurs ou d’autres 

initiatives comparables aux SAMP. 
. Participer à des ateliers de réflexion sur le financement de la santé au Kenya. 

 
H. Moyens humains et techniques utilisés 

L’équipe chargée de la réalisation du programme sera constituée d’un chargé de 
programme expatrié, de deux cadres et de six agents de terrain kenyans. Elle sera dotée 
des moyens nécessaires à la réalisation des activités prévues (voiture, motos, bureau et 
logement, équipement matériel et informatique). 

Elle bénéficiera de missions d’appui technique et méthodologique des experts du siège 
du CIDR. 

D’autres expertises spécifiques seront mobilisées ponctuellement pour conseiller le 
réseau de SAMP (médecin-conseil, expert plans de formation, étude de satisfaction). 
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I. Budget total prévisionnel annuel et global en Euros 

Ressources Exercice Budget 
Privées MAE Total 

Année 1 250 668 125 334 125 334 250 668 
Année 2 228 700 114 350 114 350 228 700 
Année 3 253 494 126 747 126 747 253 494 
Total 732 862 366 431 366 431 732 862 

 
 
J. Conditions de pérennisation de l’action après sa clôture 

A l’issue du projet, les SAMP seront en mesure d’assurer efficacement leurs fonctions 
de gestion courante grâce à la mise en œuvre du plan de formation prévu pour les 
différentes catégories de responsables. 

Les fonctions d’appui technique aux SAMP (gestion du portefeuille de risque, 
développement de nouvelles prestations, audits financier et médical) seront assurées par 
une équipe locale ayant été constituée et formée dans ce sens durant la présente phase 
d’extension et de consolidation. C’est lors du montage institutionnel ultérieur que cette 
équipe locale sera positionnée au sein du réseau. 

D’un point de vue juridique, une démarche visant à la reconnaissance institutionnelle 
des SAMP est intégrée à la présente phase (Résultat attendu 5). Elle a comme 
perspective finale l’obtention d’un cadre législatif spécifique pour les SAMP. 

 
K. Cohérence de l’action par rapport aux politiques nationales 
existantes dans le domaine couvert 

Le document « Politique et stratégies de développement du secteur santé (1999/2004), 
Novembre 2002 » du Ministère de la Santé Publique mentionne la diversification et 
l’augmentation des ressources allouées au financement de la santé comme un de ses 
objectifs spécifiques. 

Le nouveau gouvernement issu des élections de Décembre 2002 a également inscrit 
l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base (éducation et santé) comme une 
des priorités de son action. 
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L. Cohérence de l’action par rapport aux actions bilatérales 
françaises menées dans le pays 

Les actions bilatérales menées par la France au Kenya accordent la priorité à 
l’instauration des pratiques de bonne gouvernance dans la gestion des affaires 
publiques. Cette volonté se traduit par des programmes sectoriels en matière de finances 
publiques, de justice, etc. L’action proposée pourrait contribuer à la promotion de 
pratiques de bonne gouvernance dans le secteur sanitaire par l’implication des 
populations dans des processus de négociation et de contractualisation avec différents 
acteurs du système de santé local (au niveau d’un district). 

Dans le secteur sanitaire, la France soutient certaines opérations visant la prise en 
charge des personnes touchées par le SIDA. La coordination des activités menées sur la 
thématique du SIDA dans le district de Nyeri avec ces opérations pourraient favoriser la 
réalisation du quatrième résultat attendu du programme : « Les SAMP favorisent la 
prise en charge des assurés touchés par le VIH/SIDA ». 
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II. Présentation des partenaires locaux 
 
A. Les systèmes d’assurance maladie participatifs 

Nom légal complet : Mwene Tha, Afya Yetu, Ugima Wa Mwiri, Ugitiri Wa Mwiri, 
Wiyake Mwiri et Kimuri Kia Ugima (six SAMP) 

Adresse : BP 936 Nyeri, Kenya 
Téléphone/fax : Non 
Mél : Non 

Personne de contact : Michael GITAU, Coordinateur 

Date de création : Respectivement Août 2001 pour la première, Août 2002 pour les 
deux suivantes et Août 2003 pour les trois dernières 

Statut juridique : Organisations de base, enregistrées sous la forme légale du Self Help 
Group (SHG) 

Principaux domaines d’intervention : Prévoyance santé 

Ressources humaines de chaque SHG : Cinq bénévoles 

Publications/rapports : Non 

Budget total annuel : 9 000 EUR en 2004 (consolidé) 

Principaux donateurs : Non (uniquement les cotisations des membres) 

Appartenance à des réseaux, fédérations, collectifs, etc. : Membres du réseau 
d’échanges d’expériences de la KCBHFA 

Historique et nature de la coopération avec le partenaire (liens institutionnels et 
contractuels) : Appui du CIDR à l’émergence et à l’organisation des six SAMP 

Rôle et implication dans la préparation et la mise en œuvre du projet proposé : 
Préparation : participation à deux réunions de programmation en Décembre 2003 

Mise en œuvre : négociation avec le nouveau NSHIF, développement et formalisation 
du réseau, participation à la prise en charge des cas de VIH/SIDA 
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B. National Hospital Insurance Fund – Nyeri Branch 

Nom légal complet : National Hospital Insurance Fund – Nyeri Branch 

Adresse : P.O. Box 658 – Nyeri, Kenya 
Téléphone/fax : +254 (0)61 30 957 
Mél : Non 

Personne de contact : Monsieur Richard MUTUA, Branch Manager 

Date de création : 1966 

Statut juridique : Agence régionale rattachée au NHIF (société d’Etat) 

Principaux domaines d’intervention : 
- Représentation du NHIF dans la Province de Nyeri 
- Gestion des adhésions et des prestations maladie des assurés 
- Contrôle des prestataires de soins agréés 

Ressources humaines : 50 salariés 

Publications/rapports : Non (rapport d’activités uniquement au niveau national) 

Budget total annuel : Non disponible (36 000 000 EUR au niveau national, en 2001) 

Principaux donateurs : Non (uniquement les cotisations des employeurs et des 
membres) 

Appartenance à des réseaux, fédérations, collectifs, etc. : Non 

Historique et nature de la coopération avec le partenaire (liens institutionnels et 
contractuels) : 
La collaboration avec l’agence régionale du NHIF a débuté courant 2002, lors de la 
préparation de l’exercice 2003 des SAMP. En effet, dans le cadre d’une extension des 
garanties proposées, les SAMP proposent à leurs membres d’adhérer simultanément au 
NHIF depuis Octobre 2002. Ceux-ci bénéficient alors de deux couvertures 
complémentaires en matière de prévoyance santé. Un certain nombre de données 
techniques sont également échangées entre CIDR et NHIF Nyeri Branch dans le 
domaine de la gestion du risque maladie. 

Rôle et implication dans la préparation et la mise en œuvre du projet proposé : 
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme, l’évolution des prestations proposées 
par le NHIF (et de son successeur le NSHIF) sera un des principaux facteurs 
déterminant l’évolution des prestations propres aux SAMP. Une collaboration formelle 
entre les deux organisations est visée à terme, à l’issue d’une recherche opérationnelle 
pilotée conjointement par le NHIF et CIDR. 
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C. Kenya Community Based Healthcare Financing Association 

Nom légal complet : Kenya Community Based Healthcare Financing Association 

Adresse : P.O. Box 6736– Kisumu, Kenya 
Téléphone/fax : +254 (0)57 41 371 
Mél : stipa@africaonline.co.ke 

Personne de contact : Monsieur Lucas WADENYA, Président 

Date de création : 2002 

Statut juridique : Association (de type réseau d’échanges) 

Principaux domaines d’intervention : 
- Echanges d’expériences dans le secteur de la prévoyance santé volontaire 
- Représentation des membres au niveau national 
- Lobbying et plaidoyer auprès des décideurs 

Ressources humaines : 5 bénévoles et un secrétaire technique 

Publications/rapports : Non 

Budget total annuel : 5 000 EUR (2003) 

Principaux donateurs : Evangelisches Entwicklungs-Dienst (Allemagne) 

Appartenance à des réseaux, fédérations, collectifs, etc. : Membre de « Eastern 
Central & Southern Africa Community Based Healthcare Financing Association 
(ECSA-CBHFA) » 

Historique et nature de la coopération avec le partenaire (liens institutionnels et 
contractuels) : 
La collaboration avec la KCBHFA a débuté en 2003, au cours du processus d’adhésion. 
Le CIDR a déjà participé à des réunions d’échanges et de concertation organisées par la 
KCBHFA. 

Rôle et implication dans la préparation et la mise en œuvre du projet proposé : 
Préparation : la KCBHFA a été associée à la réflexion du CIDR sur les conditions de 
pérennisation des systèmes d’assurance maladie locaux et participatifs dans le contexte 
kenyan. Une rencontre avec le Président a été organisée spécifiquement à cet effet en 
Décembre 2003. 
Mise en œuvre : la KCBHFA occupe une place centrale dans la réalisation du résultat 
attendu N°5 (le rôle des SAMP est reconnu par les acteurs de la santé et de la protection 
sociale). C’est au sein de la KCBHFA que seront diffusés et discutés les enseignements 
du réseau de SAMP du district de Nyeri, afin d’élaborer des positions communes à 
destination des acteurs de la santé et de la protection sociale. 
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III. Description de l’action 
 
A. Contexte et justification du projet 

 
1. Contexte du projet 

 
1.1. Présentation de l’environnement 
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1.1.1. Au niveau national 

 
a) Contexte géographique 

Le Kenya est situé au niveau de l’Equateur et s’étend sur une superficie de 582 646 km². 
Il partage des frontières avec la Somalie à l’Est, l’Ethiopie au Nord, le Soudan au Nord-
Ouest, l’Ouganda à l’Ouest et enfin la Tanzanie au Sud. Le pays dispose d’une 
ouverture sur l’Océan Indien et la seconde montagne la plus haute du continent avec le 
Mont Kenya à 5 199 mètres d’altitude. 

Une des caractéristiques du Kenya est sa très grande diversité paysagère, climatique et 
géologique. Le pays peut être divisé en quatre grandes régions : la Rift Valley et les 
hautes terres centrales, la Côte, le Nord et l’Ouest et enfin l’Est. 

La Rift Valley et les hautes terres centrales se caractérisent par des sols volcaniques très 
fertiles et intensément cultivés; la côte qui borde l’Océan Indien s’étend sur 480 km; 
dans la région Ouest, la présence du lac Victoria rend une partie de cette région assez 
fertile tandis que le Sud est une savane où l’élevage est l’activité économique la plus 
rentable, largement exploitée par les Massaïs ; enfin, le Nord et l’Est couvrent une 
région montagneuse et à dominance désertique où seul l’élevage peut être pratiqué. 

 
b) Contexte démographique 

Le Kenya compte une population d’environ 31 millions d’habitants, qui croît à un taux 
moyen de 2,1 % par an. La part des moins de 15 ans est de 43 %, avec une espérance de 
vie moyenne de 47 ans. La population est désormais majoritairement urbaine (53 %). 

On compte plus de 70 groupes ethniques qui se divisent principalement entre les 
locuteurs bantous (Kikuyu, Embu, Luyha, etc.) venus de l’Afrique de l’Ouest en 500 
avant Jésus-Christ et les locuteurs nilotiques (Massaïs, Kalenjin, Luo, etc.) venus de la 
vallée du Nil avant les bantous. Les Luo et surtout les Kikuyu sont les groupes les plus 
nombreux. Toutes ces populations parlent néanmoins un langue commune, le Swahili, 
ce qui favorise une certaine unité nationale. 

 
c) Contexte économique 

Le Kenya fait partie des pays pauvres, avec un PIB par habitant de 340 USD (inférieur à 
la moyenne de l’Afrique subsaharienne située à 480 USD). Le taux de chômage se situe 
aux environs de 30 % de la population active, malgré une économie assez diversifiée où 
l’agriculture représente seulement 21 % du PIB. L’industrie et les services représentent 
respectivement 19 % et 60 % du PIB. L’économie kenyane se différencie d’autres 
économies africaines par la part plus importante des activités formelles et de l’industrie 
dans la composition du PIB. 

Du point de vue des productions d’exportation, le Kenya est le troisième exportateur 
mondial de thé. Additionné au café et aux produits horticoles (fleurs coupées et haricots 
verts), ces produits agricoles représentent 47 % des recettes d’exportation. Le tourisme, 
avec 19 % du PIB à lui seul, constitue la deuxième source de devises du pays. 
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De son indépendance à la fin des années 1970, le Kenya a pu profiter de taux de 
croissance élevés (entre 6 et 7 % par an), mais cette tendance s’est inversée à la fin des 
années 1980. A partir de 1993, avec l’appui du Fonds Monétaire International et de la 
Banque Mondiale, le Gouvernement s’est engagé dans un vaste programme de 
libéralisation économique et de réduction des dépenses publiques. En 1996, le Kenya, 
l’Ouganda et la Tanzanie ont relancé la Communauté d’Afrique de l’Est afin de faciliter 
les échanges commerciaux et de personnes. Cependant, toutes ces démarches n’ont 
guère eu d’effet sur le taux de croissance (2 % en moyenne durant les années 1990) et le 
partenariat avec les institutions de Bretton Woods s’est interrompu en 2001 suite à de 
nombreuses dissensions. 

Malgré ces difficultés et la paupérisation d’une large partie de la population, le Kenya 
reste toutefois un pôle économique pour toute la sous-région. Ses principaux atouts 
sont : 
- des infrastructures routières d’assez bonne qualité, 
- une capitale desservie par de nombreuses lignes aériennes et un excellent réseau de 

télécommunications, 
- le bon niveau de formation de la population. 

 
d) Contexte historique et politique 

Au milieu du 19ème Siècle, les Anglais et les Allemands sont les premiers à montrer un 
intérêt pour les pays d’Afrique de l’Est. A la fin du 19ème Siècle, des accords entre les 
Anglais et les Massaïs ont permis d’entreprendre la construction de la voie ferrée allant 
de Mombassa jusqu’au Lac Victoria. La capitale est alors transférée de Mombassa à 
Nairobi et les colons anglais commencent à s’installer sur les hautes terres centrales. De 
9 000 en 1920, on comptait 20 000 colons en 1950. Ils se consacrèrent essentiellement à 
la culture du café et du thé, activités alors interdites aux Kenyans. 

Très tôt, une opposition à la colonisation se mit en place. Le mouvement de résistance à 
la colonisation le plus important fût la rébellion Mau Mau, formée en 1952 et constituée 
essentiellement de Kikuyus des hautes terres centrales. Suite à l’assassinat par le 
mouvement Mau Mau de Kikuyus collaborateurs des Anglais, le Gouvernement 
Colonial déclara en 1953 l’état d’urgence dont une des actions fut de parquer les 
Kikuyus dans des réserves. Des dirigeants furent arrêtés, dont Jomo KENYATTA qui, 
en 1960, après avoir été libéré, prend la tête du Kenya African National Union (KANU), 
principal parti politique kenyan. Il devient ensuite Président de la République instituée 
suite à l’indépendance du pays en Décembre 1963. Jomo KENYATTA installa le 
KANU comme parti unique et resta au pouvoir jusqu’à sa mort en 1978. 

Daniel Arap MOI lui succéda. Son arrivée au pouvoir fut marquée par 
l’emprisonnement de dissidents et la fermeture des universités. Après avoir restauré le 
multipartisme en 1991, Daniel Arap MOI se maintient à la tête du pays lors des 
élections de 1992 et 1997, notamment en raison de la division de l’opposition. 
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Finalement, l’opposition parvient à remporter les élections en Décembre 2002 et Mwai 
KIBAKI devient le troisième Président du Kenya. Le sentiment général est qu’une 
nouvelle ère s’est ouverte et la majorité de la population attend de nombreux 
changements de la part du nouveau Gouvernement. En effet, le précédent est suspecté 
de mauvaise gestion et de détournements de fonds publics ayant mené à la diminution 
de l’aide au développement. 

 
1.1.2. Au niveau local 

 
a) Environnement géographique et milieu physique 

Le district de Nyeri fait partie des hautes terres centrales, ou d’un point de vue plus 
strictement administratif de la province centrale (dont la ville de Nyeri est la capitale). Il 
est situé entre le massif des Aberderes et le Mont Kenya. Il comporte 8 divisions, 
34 locations et 190 sublocations 

Les sols volcaniques riches, la topographie avec de multiples collines et le climat adapté 
favorisent en particulier la culture du café et du thé, mais également la production de 
fruits ou d’autres cultures vivrières. 

 
b) Caractéristiques démographiques 

La population du district de Nyeri est d’environ 800 000 personnes. Nyeri, la capitale et 
la plus grande ville, compte près de 100 000 habitants. L’immense majorité de la 
population fait partie de l’ethnie kikuyu. 

 
c) Les activités économiques 

L’économie du district de Nyeri est marquée par son caractère fortement rural. Les 
activités agricoles sont largement majoritaires et occupent la plupart des familles. 

La caractéristique première qui marque la région tant au niveau social qu’économique 
est la prédominance de la culture du café. Les paiements du café se font généralement 
deux fois par an, en Août et Novembre/Décembre. 

Le thé est la deuxième culture de rente du district. De nombreuses zones sont également 
investies dans cette production et les volumes collectés dépassent parfois ceux du café. 
Les paiements sont mensuels et à la fin de l’année en Novembre/Décembre, les 
producteurs de thé reçoivent un bonus qui peut être équivalent à une dizaine de mois de 
revenus de café. 

Une autre source importante de revenus est le lait. Les vaches sont élevées toujours à 
petite échelle, le nombre moyen de têtes par agriculteur étant de 1,5. Malgré des 
croisements et une insémination artificielle très développée, elles ne sont pas très 
productives (4/5 litres de lait par jour). Le petit élevage de moutons, chèvres et poulets 
est aussi largement développé, mais dans une perspective d’autoconsommation. On 
compte en moyenne 3 chèvres ou moutons et 8 poulets par famille. 
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Certains agriculteurs sont investis dans la culture de produits maraîchers comme la 
tomate, le chou, les poivrons ou les haricots verts, qui trouvent un marché à Nairobi et 
en partie pour l’exportation. L’irrigation est parfois nécessaire et des projets de groupe 
ont permis la mise en place de réseaux d’irrigation. Cette culture donne d’importants 
revenus qui dépassent ceux du café à l’échelle du district. 

Outre ces cultures de rente, tous les agriculteurs sont investis dans des cultures vivrières 
et notamment le maïs, les pommes de terre et les haricots secs. Si le maïs est en excès, il 
peut être vendu, mais globalement le district est déficitaire pour cette production. 

Même si le district de Nyeri est essentiellement rural, les villes de Nyeri et Karatina 
possèdent les classiques micro-activités urbaines de services. On compte aussi quelques 
industries (sodas, unités de transformation de lait, moulins et industries du métal). 

Outre ces industries, il faut noter l’importance des premières transformations du café 
faites quasiment au sein de chaque sublocation qui a son usine de traitement de café. Le 
traitement fait à ce stade consiste dans le décorticage du café (enlever la coque), la 
fermentation pendant 48 heures et enfin le séchage. Ces petites usines emploient 
toujours au moins une quinzaine de permanents et de nombreux travailleurs temporaires 
en période de forte collecte. Dans la seule division de Mathira, on compte 36 usines de 
café. On trouve également, mais dans une moindre mesure, des usines de traitement du 
thé. 

 
d) Le contexte social 

Le contexte social est caractérisé par une grande homogénéité ethnique puisque plus de 
90 % de la population du district de Nyeri fait partie de l’ethnie kikuyu. 

Traditionnellement, il existe une assez forte cohésion sociale, principalement basée sur 
les clans plus ou moins élargis selon les zones. Une manifestation ancienne et célèbre de 
ce phénomène est le « harambee », contribution quasi-obligatoire au sein du clan pour 
financer les funérailles d’un membre en cas de décès. Certains harambee dépassent 
largement les 500 familles. 

Cette solidarité traditionnelle trouve aussi une expression moderne dans le 
développement rapide et constant de nombreux Self Help Groups (SHG), en général 
concentrés sur une ou deux activités à caractère économique. 

L’habitat physique est dispersé, ce qui n’empêche pas le district de Nyeri de connaître 
de très fortes densités de population (jusqu’à 600 habitants/km²). Les maisons familiales 
se situent sur les lignes de crête ou à flancs de collines et sont en général directement 
entourées de la terre appartenant à la famille et cultivée par elle. 

 
1.2. Présentation de la politique nationale pour le secteur sanitaire 

La situation sanitaire au Kenya est très préoccupante. De l’avis général, la qualité des 
soins dans les structures sanitaires publiques est médiocre et de très nombreux habitants 
n’ont toujours pas accès aux soins, même les plus élémentaires. 
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On voit ainsi d’anciennes maladies, considérées comme éradiquées, resurgir : la 
tuberculose, la typhoïde ou le choléra. De nouvelles maladies apparaissent également : 
le paludisme résistant des hautes terres, la fièvre de la Rift Valley, sans compter le 
SIDA dont le taux de prévalence est très élevé (15 % de la population adulte en 2001). 

Le Ministère de la Santé a toutefois conscience de la détérioration continue de la 
situation sanitaire. 

Dans le cadre de la politique nationale, il a retenu les objectifs suivants pour la période 
1999/2004 : 
- veiller à la répartition équitable des ressources publiques afin de réduire les 

disparités sanitaires sur le territoire national, 
- augmenter l’efficacité et l’efficience de la répartition et de l’utilisation des 

ressources, 
- poursuivre la gestion de la croissance démographique, 
- renforcer le rôle de régulation du Gouvernement dans la délivrance des soins, 
- créer un environnement favorable à une plus forte implication du secteur privé et 

des initiatives communautaires dans la délivrance et le financement des soins, 
- augmenter et diversifier les montants moyens par tête alloués à la santé. 

Cependant, en dehors du document officiel qui arrive à échéance en 2004, il est 
important de tenir compte de l’alternance démocratique de Décembre 2002. En effet, les 
orientations du nouveau Gouvernement semblent assez différentes du précédent 
puisque, début 2003, la Ministre de la Santé avait même évoqué l’éventualité d’un 
retour aux soins gratuits avant de revenir sur ses déclarations. 

Plus spécifiquement, concernant le financement de la santé, le Gouvernement actuel 
entend progressivement transformer le NHIF (proposant une couverture hospitalière 
partielle, principalement pour les employés du secteur formel) en un NSHIF, assurance 
maladie obligatoire pour tous, y compris dans le secteur informel, et à plus large 
couverture. Conscient des difficultés à pénétrer le secteur informel, le Gouvernement a 
prévu une mise en œuvre très progressive qui s’étale sur au moins 10 à 12 ans. 

 
1.3. Complémentarité avec les programmes de développement existants 

La complémentarité avec le programme gouvernemental (qui bénéficie de l’appui 
technique de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de la Coopération 
Allemande) de mise en place progressive de l’assurance maladie obligatoire (NSHIF) 
est très forte. La coexistence des deux mécanismes dans un même district sanitaire peut 
avoir des effets très intéressants : 
- le système national, centralisé, permet de partager les risques sur la plus grande 

échelle possible et constitue ainsi une forme de solidarité étendue, mais dont les 
décisions et la gestion sont assez éloignées du simple membre, 

- le système local, participatif (appuyé par CIDR), permet d’associer étroitement les 
membres aux décisions qui reflètent alors la synthèse entre leurs besoins sanitaires 
prioritaires et leur capacité financière, mais avec un partage du risque limité à un 
territoire assez restreint. 

La coordination entre les deux mécanismes dans leur fonction respective de régulation 
des pratiques des prestataires de soins pourrait également avoir un impact non 
négligeable. 
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L’Union Européenne a récemment approuvé un programme d’appui aux régions 
sanitaires, dont la Province Centrale fait partie. L’opérateur devrait être sélectionné 
prochainement pour un démarrage courant 2004. Une composante traite de l’appui à la 
qualité de l’offre de soins (principalement publique), ce qui est complémentaire avec la 
structuration de la demande de soins. 

Concernant la volonté de prise en charge des cas de VIH/SIDA identifiés, différentes 
pistes de collaboration semblent envisageables : 
- l’appel au Global Fund via le comité national de sélection des demandes, 
- l’articulation des SAMP avec les ONG travaillant sur la problématique de la 

prévention, 
- la mise en place de mécanismes favorisant l’accès à des solutions thérapeutiques 

(surveillance biologique et délivrance des anti-rétro viraux en particulier). 

 
1.4. Bilan des actions passées et en cours 

Une étude de faisabilité en vue de la promotion de mutuelles de santé a été réalisée dans 
le district de Nyeri en 1998. Ses principales conclusions étaient les suivantes : 
- l’existence de pratiques d’entraide diversifiées et d’une forte dynamique sociale, 
- la capacité contributive des populations était en moyenne assez élevée (basée sur les 

revenus des cultures de rente que sont le café et le thé), ce qui correspondait par 
ailleurs au niveau élevé du coût des soins, 

- le partenariat avec la Christian Health Association of Kenya (CHAK) avait permis 
d’identifier un hôpital privé missionnaire (Tumutumu) délivrant des soins 
d’excellente qualité. 

En raison du délai nécessaire au montage du projet et à la négociation avec les bailleurs 
de fonds, la première phase de l’opération (trois ans) n’a pu débuter que début 2001. 

L’objectif central de cette première phase était la formulation de SAMP adaptés au 
contexte local. Les objectifs secondaires étaient de : 
- insérer le projet dans le secteur de  la santé, en particulier au niveau du district, 
- créer les premiers SAMP pilotes, 
- mener le processus de contractualisation avec deux hôpitaux. 

Un important travail d’insertion du projet auprès des autorités locales a dû être mené au 
démarrage du projet car il s’agissait de la première intervention du CIDR au Kenya. Ce 
travail n’a pas été facilité par l’approche du projet, totalement inconnue dans le contexte 
kenyan. 

La totalité de la première phase a été marquée par les nombreuses activités de 
recherche-action avec les populations, en particulier les animations avec des SHG déjà 
constitués, points d’entrée pour toucher les familles rurales du secteur informel. Ce 
dialogue permanent a permis à la fois d’adapter la méthodologie de formulation des 
SAMP et de faire évoluer les prestations maladie en fonction de la perception des 
membres. 
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Lors du démarrage des activités sur le terrain, le projet a été confronté à un changement 
important des conditions économiques par rapport à la période de l’étude de faisabilité : 
la chute des cours internationaux du café. Le produit d’assurance maladie alors mis au 
point était adapté à la crise économique frappant le district, mais peu attractif en raison 
de la franchise élevée à débourser par les patients lors de l’admission. 

Le processus de contractualisation avec l’hôpital de Tumutumu a abouti à la signature 
d’une convention de collaboration au début du premier exercice financier du premier 
SAMP. Les responsables mutualistes et ceux de l’hôpital de Tumutumu ont ainsi été 
formés aux techniques de négociation et aux principaux enjeux de l’assurance maladie 
volontaire. 

Dans un deuxième temps, et pour tenter de remédier à la faible attractivité des 
prestations initiales, a été introduite la possibilité de combiner une adhésion au SAMP 
avec celle du NHIF. Ce mécanisme était possible car, depuis 1999, le NHIF a créé une 
catégorie d’adhésion volontaire, en particulier pour les populations du secteur informel. 
Les avantages de l’adhésion volontaire au NHIF étaient importants : 
- la cotisation était subventionnée par celles des membres du secteur formel, 
- le NHIF offre une couverture nationale avec plus de 380 hôpitaux accrédités (ce qui 

répondait à une demande des membres des SAMP qui, comme tous les Kenyans, se 
déplace fréquemment), 

- le partage du coût des soins avec le SAMP. 

La dernière évolution des prestations proposées par les SAMP a permis l’introduction 
de paquets de prestations différents au sein d’un même SAMP, pour s’adapter aux 
caractéristiques variables des familles. 

La dernière année a également vu le processus de contractualisation entamé avec un 
nouvel hôpital privé missionnaire, Mathari Consolata. 

Du point de vue des résultats quantitatifs, le bilan en fin de première phase est le 
suivant : 
- au sein des trois SAMP opérationnels en 2003, plus de trente cas de maladie ont été 

pris en charge, 
- les résultats financiers sont satisfaisants pour l’exercice 2003 (le solde technique est 

excédentaire), 
- six SAMP représentant 1 800 assurés sont opérationnels le 1er Janvier 2004, 
- un des six SAMP a atteint un taux de pénétration de 16 % dès son deuxième 

exercice. 

Le nombre de responsables formés à la gestion courante de l’assurance maladie 
volontaire dans le cadre de la formulation des SAMP, du démarrage de leur exercice 
financier et, par la suite, lors du suivi-accompagnement de proximité, s’établit à plus de 
cinquante personnes. 

Un dialogue permanent sur les enjeux et les résultats obtenus sur le terrain a été mené 
avec le District Medical Officer of Health (DMOH) au niveau district et avec CHAK au 
niveau national. Une première analyse, en vue d’une éventuelle collaboration avec 
l’hôpital public de district de Karatina, a également été réalisée, en association avec le 
DMOH. 
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Le bilan de la première phase (notamment les conclusions de l’évaluation externe) et les 
perspectives envisageables ont été présentées au service « Financement de la santé » du 
Ministère de la Santé en Décembre 2003. Ce dernier a manifesté son intérêt à être 
associé au suivi du développement et de l’impact du réseau de SAMP dans le district de 
Nyeri. 

Enfin, une équipe locale, spécialisée dans le secteur de l’assurance maladie 
participative, a été constituée durant la phase. Le coordinateur maîtrise plus 
particulièrement les principes de la gestion d’un portefeuille de risques et l’élaboration 
des états financiers. Les trois agents de terrain maîtrisent la méthodologie participative 
de formulation et de suivi-accompagnement et les principaux indicateurs de pilotage de 
l’assurance maladie. Ils disposent d’une capacité de formation-accompagnement de 
nouveaux agents de terrain. 

 
2. Diagnostic et problèmes à résoudre 

 
2.1. Analyse des problèmes à résoudre ou des progrès à réaliser 

L’état de santé de la population, en particulier dans le secteur informel en milieu rural, 
est très préoccupant dans le district de Nyeri comme dans le reste du pays. Le taux de 
mortalité infantile y est de 90 ‰ et le taux de mortalité maternelle de plus de 500 pour 
100 000 naissances. On observe partout une faible fréquentation des structures 
sanitaires, publiques ou privées. 

Dans le secteur public, certains dysfonctionnements existants dans de nombreux pays 
africains sont observés : manque de médicaments, pratiques parallèles, mauvais accueil 
des malades. En revanche, les structures hospitalières privées missionnaires offrent des 
soins de qualité, mais à un prix élevé. 

Du point de vue des populations du district de Nyeri, le problème central à résoudre 
reste le même que lors de la première phase : améliorer l’accès à des services de santé 
de qualité. 

Le facteur financier, c’est-à-dire le manque de trésorerie disponible lorsque les maladies 
surviennent, est souvent une cause du défaut de fréquentation ; en particulier pour les 
soins hospitaliers et lors des périodes de soudure. Il s’agit alors d’exclusions 
financières. 

Du point de vue du réseau de SAMP du district de Nyeri, les différents problèmes à 
résoudre se situent à d’autres niveaux. 

Le premier problème est la poursuite du partenariat entre les SAMP et le NHIF lors de 
l’évolution prévue du NHIF en NSHIF. A ce jour, de très nombreuses incertitudes 
persistent quant à la mise en œuvre et aux caractéristiques du nouveau NSHIF. Malgré 
son caractère obligatoire, sa mise en œuvre dans le secteur informel devrait s’effectuer 
seulement dans un deuxième temps et progressivement. Quand les populations du 
secteur informel du district de Nyeri seront-elles concernées ? L’élargissement de la 
couverture en termes de prestations est un principe acquis, mais les limites précises ne 
sont pas encore claires. 
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De la même façon, pour les différents types de prestataires, si les structures publiques 
sont clairement intégrées au mécanisme, il est moins évident que les structures privées 
commerciales ou même non lucratives acceptent les règles de tarification définies pour 
le NSHIF. Il est donc pour l’instant difficile de savoir précisément comment la 
répartition de la prise en charge des besoins sanitaires des populations entre SAMP et 
NSHIF va évoluer. 

Le deuxième problème à résoudre est la portée actuellement limitée des SAMP à 
l’échelle du district de Nyeri et le volume d’activité nécessaire pour atteindre le seuil de 
viabilité du réseau. En effet, il est actuellement possible d’adhérer à un SAMP dans 
seulement six sublocations sur 190 existantes : la couverture territoriale doit donc être 
augmentée pour atteindre une portée significative. De la même façon, la pénétration des 
SAMP dans les zones de couverture doit être améliorée à la fois pour avoir un meilleur 
partage du risque maladie au sein des assurés et pour faciliter la réduction des coûts 
unitaires favorable à la viabilité des SAMP et du réseau. 

Le troisième problème à résoudre est une certaine fragilité institutionnelle et financière 
du réseau de SAMP. Les responsables des différents SAMP se réunissent déjà 
régulièrement (par exemple lors des sessions de négociation avec les hôpitaux) et 
constituent en réalité un réseau non formalisé avec de nombreux intérêts communs. Or, 
le caractère informel du réseau le rend peu visible dans un contexte kenyan considérant 
exclusivement les institutions formelles. De plus, les SAMP membres du réseau sont 
également fragilisés par l’absence de mécanisme de consolidation financière à un 
niveau d’organisation supérieur. 

Le quatrième problème est la nécessité d’intégrer l’impact du SIDA dans la stratégie de 
développement des SAMP. Le SIDA pèse lourdement sur le revenu des populations et il 
n’existe pas d’offre de service pour son traitement à un prix abordable. Le SIDA risque 
également de déstabiliser financièrement les SAMP. 

Le cinquième problème est le manque de reconnaissance institutionnelle au Kenya de la 
forme spécifique de financement de la santé que sont les SAMP. Dans la nomenclature 
qu’utilise le Ministère de la Santé, on trouve le paiement direct par les usagers, le NHIF, 
les systèmes d’assurance gérés par les hôpitaux (HMO en anglais), les assureurs 
commerciaux, les ONG caritatives qui pratiquent l’assistance médicale, mais pas les 
SAMP. Le niveau de compréhension de leur fonctionnement et des éventuels avantages 
(en termes de capacité de régulation de l’offre de soins publique ou d’implication des 
populations dans les orientations sanitaires, par exemple) reste faible. Il n’existe par 
conséquent aucun statut légal. 

 
2.2. Analyse des options retenues pour aborder ces problèmes 

Par rapport à la problématique centrale de la faible fréquentation des structures 
sanitaires, l’approche retenue depuis le démarrage de l’action cherche à développer des 
SAMP accessibles au plus grand nombre et pérennes, dans le cadre d’un processus 
d’autopromotion. 
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Les effets positifs du développement des SAMP sont attendus à différents niveaux : 
- d’un point de vue familial, le statut de membre facilite financièrement le recours aux 

soins en cas de maladie par le mécanisme du tiers payant, sans délai d’attente qui 
pourrait aggraver la situation, 

- d’un point de vue social, les SAMP renforcent le principe de solidarité vécu au sein 
des SHG ; la dimension participative de leur fonctionnement contribue à l’ancrage 
des principes démocratiques dans ces organisations traditionnelles, 

- d’un point de vue économique, elles permettent l’allocation d’une partie des 
ressources monétaires disponibles à un système de protection santé sécurisant les 
acteurs économiques locaux, 

- d’un point de vue institutionnel, elles constituent des organisations de la société 
civile qui cherchent par définition à entrer en dialogue à la fois avec les 
professionnels de santé locaux, mais aussi avec les responsables des districts 
sanitaires. 

La stratégie d’intervention du projet est présentée en fonction des différents problèmes 
mentionnés précédemment, qu’elle cherche à résoudre. 

Pour répondre au mieux aux besoins sanitaires prioritaires de la population, le 
recherche-action devra être poursuivie à la fois sur la gamme de prestations proposées et 
les prestataires sélectionnés. La souplesse et l’innovation seront recherchées dans ces 
domaines pour s’adapter à l’évolution de l’environnement, en particulier la mise en 
place du NSHIF. Le critère central demeurera la qualité des prestations servies, car il est 
un des principaux facteurs de motivation dans la décision d’adhésion d’une famille. 
Ainsi, tous les types de prestataires (privés comme publics, au niveau primaire comme 
secondaire) pourraient devenir des partenaires des SAMP à partir du moment où ils sont 
capables de respecter des engagements sur la qualité des soins. 

Le deuxième principe important à respecter, pour répondre au mieux aux besoins 
sanitaires de la population, est l’articulation avec d’autres acteurs du secteur de la santé, 
en particulier le futur NSHIF et les organisations intervenant dans la prise en charge du 
SIDA. Autant que possible, le projet cherchera à tisser des partenariats avec ces acteurs. 
Du point de vue des populations, si le NSHIF devient opérationnel et obligatoire dans le 
district de Nyeri, elles auront le choix d’adhérer directement au NSHIF ou de s’adresser 
à un SAMP, et de bénéficier en même temps de services complémentaires. 

Concernant la portée des SAMP, la stratégie retenue est d’intensifier les activités de 
promotion de nouveaux SAMP au sein des zones déjà couvertes. Le rythme de création 
sera ainsi accéléré en exploitant les compétences créées lors de la première phase. En 
même temps, le travail de proximité réalisé en termes de sensibilisation à la prévoyance, 
d’information sur les services rendus ou de suivi de la qualité des prises en charge, 
permettra aussi d’enraciner les avantages de l’assurance maladie auprès des populations. 

Par rapport à la nécessité de formaliser le réseau et consolider les SAMP, la méthode 
cherchera à accompagner un processus d’autopromotion des institutions de base que 
sont les SAMP. Il s’agira en particulier d’accompagner une première réflexion sur les 
besoins à la fois institutionnels et financiers des SAMP, et d’identifier ceux où des 
difficultés apparaissent pour les aider à les prendre en charge à leur niveau. La 
formalisation du réseau sera adaptée au rythme des organisations. 
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Enfin, pour obtenir quelques avancées en matière de reconnaissance institutionnelle, la 
stratégie retenue est la coordination entre le réseau de SAMP de Nyeri et des initiatives 
similaires (notamment dans la région de Kisumu, appuyées par l’ONG kenyane STIPA) 
dans le cadre d’un réseau formel d’échanges et de réflexion sur les résultats des 
différentes formes d’assurance maladie volontaire au Kenya (KCBHFA). L’objectif 
n’est pas d’obtenir un statut légal spécifique à l’issue du projet car il semble irréalisable 
vu le contexte actuel, mais de contribuer à créer les conditions favorables à sa mise en 
place ultérieure. 

 
3. Bénéficiaires et principaux acteurs impliqués 

 
3.1. Bénéficiaires 

 
3.1.1. Les habitants 

Les groupes cibles prioritaires du projet sont essentiellement les familles rurales vivant 
dans les collines du district de Nyeri et dont l’activité principale est la production 
agricole. Dans une moindre mesure, le projet visera également des familles urbaines qui 
ont des activités beaucoup plus diversifiées (artisans, petits commerçants, employés, 
fonctionnaires, etc.), conformément à la structuration du tissu économique urbain. 

Le nombre de bénéficiaires directs, c’est-à-dire de personnes couvertes par les SAMP, 
attendu à la fin de la phase, est de 12 000 personnes, ce qui correspond à environ 
2 800 familles membres. 

 
3.1.2. Les organisations socioprofessionnelles préexistantes 

Lorsque le contexte le permettra, le projet cherchera à articuler la création de certains 
SAMP avec des organisations socioprofessionnelles existantes. On peut par exemple 
citer l’association des transporteurs de la ville de Nyeri ou l’association des cadres 
retraités du district de Nyeri, qui ont déjà sollicité l’appui de l’équipe locale pour la 
mise en place d’un SAMP réservé à leurs membres. Les SAMP permettront en effet de 
proposer un nouveau service au sein de ces entités et de sécuriser économiquement leurs 
membres. 

 
3.1.3. Les hôpitaux et centres de santé 

Les hôpitaux et dispensaires partenaires des SAMP devraient connaître une 
augmentation à la fois de leur fréquentation et de leurs ressources financières propres 
(via les versements des fonds d’assurance). Ce phénomène peut également, en 
coordination avec d’autres acteurs et en fonction de l’allocation des ressources 
supplémentaires, permettre simultanément d’améliorer la qualité des soins délivrés. 
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3.2. Acteurs et partenaires impliqués 

 
3.2.1. Les bénéficiaires 

L’ensemble des bénéficiaires sont également des acteurs centraux de l’intervention : 
- les habitants définissent les principales caractéristiques de leurs SAMP, versent les 

cotisations correspondant aux prestations sélectionnées, négocient les conventions 
avec les prestataires de soins, pilotent et contrôlent l’activité des SAMP, 

- les SHG, organisations d’entraide traditionnelles, constituent le premier niveau 
d’organisation des SAMP en milieu rural, 

- les organisations socioprofessionnelles existantes participent à la promotion et à la 
formulation de leurs propres SAMP, 

- les hôpitaux et dispensaires négocient les conventions avec les SAMP et sont 
responsables de la qualité des soins délivrés. 

 
3.2.2. NHIF 

Le NHIF est déjà actuellement un partenaire opérationnel des SAMP pour la protection 
des membres contre les cas de maladie. Ce partenariat sera poursuivi lors de la 
transformation du NHIF en NSHIF, et la mise en place d’une convention de 
collaboration entre le réseau de SAMP et le NSHIF sera recherchée en fonction du 
calendrier de mise en œuvre du NSHIF. 

 
3.2.3. KCBHFA 

La KCBHFA sera le partenaire du réseau de SAMP pour la capitalisation des résultats 
et des enseignements tirés de l’expérience du district de Nyeri et pour le plaidoyer en 
faveur d’une reconnaissance institutionnelle des SAMP au niveau national. 

 
3.2.4. Le Service Commun de Gestion des mutuelles de santé des Comores 

Le Service Commun de Gestion (SCG) des mutuelles de santé des Comores sera un 
partenaire technique de l’équipe d’appui et du réseau de SAMP, en termes d’échanges 
d’expérience et de lieu de formation sur les techniques de suivi et de contrôle du risque 
maladie. 

Il est également au cœur d’une forme d’organisation spécifique d’un réseau de 
mutuelles de santé où celles-ci délèguent la gestion des adhésions et des prestations à 
une unité technique centrale. Une réflexion sur les avantages et les inconvénients de 
cette forme de structuration du réseau pourra aider les membres des SAMP dans la 
définition de leur propre schéma institutionnel. 
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B. Description de l’intervention 

 
1. Objectifs généraux 

Les objectifs généraux auxquels le programme doit contribuer sont de : 

 Améliorer la performance du système de santé kenyan 
Indicateurs 
. Les taux d’utilisation des prestataires de soins augmentent. 
. Les recettes propres des prestataires de soins augmentent. 
. Les taux d’adéquation des traitements augmentent. 

 Améliorer l’état de santé des populations du district de Nyeri 
Indicateurs 
. Les taux de mortalité des assurés sont inférieurs à ceux des non assurés. 
. Les taux de morbidité des assurés sont inférieurs à ceux des non assurés. 

 

2. Objectif spécifique 

 
Le programme a pour objectif spécifique de : 

 Promouvoir des systèmes d’assurance maladie locaux, autonomes et à gestion 
participative qui répondent aux priorités sanitaires des populations du district de 
Nyeri 
Indicateurs 
. Nombre de SAMP = 24 
. Taux de recotisation annuel > 80 % 
. Taux de fidélisation sur trois ans > 65 %. 

 
3. Résultats attendus 

 R1 : Les caractéristiques des SAMP et du NSHIF sont complémentaires 
Indicateurs 
. Ratio du montant des prestations complémentaires des SAMP sur le montant 

des prestations servies par le NSHIF. 
. Pourcentages comparés de bénéficiaires secteur informel entre SAMP et 

NSHIF. 

 R2 : Les SAMP du district de Nyeri ont atteint un niveau de développement 
démontrant leur pertinence 
Indicateurs 
. Nombre d’assurés = ou > 12 000. 
. Taux de pénétration > 10 %. 
. Nombre de comités exécutifs autonomes = 6 sur 24. 
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 R3 : Les SAMP ont constitué une organisation formelle visant à les représenter et les 
consolider financièrement 
Indicateurs 
. Statut et règlement intérieur de l’organisation. 
. Montant du fonds d’intervention du système de garantie = 30 % cotisations. 

 R4 : Les SAMP favorisent la prise en charge des assurés touchés par le VIH/SIDA 
Indicateurs 
. Nombre d’organisations partenaires sur VIH/SIDA > 0. 
. Nombre d’assurés pris en charge > 100. 

 R5 : Le rôle des SAMP est reconnu par les acteurs de la santé et de la protection 
sociale 
Indicateurs 
. Les SAMP sont mentionnés dans les documents de politique nationale. 
. Les SAMP sont membres des instances de concertation des acteurs de la 

protection sociale. 

 

4. Activités 

 
4.1. Activités liées à la recherche de complémentarité entre SAMP et 
NSHIF 

- Poursuivre la collaboration (réunions de travail, échanges de données techniques) 
avec le NHIF Nyeri Branch. 

- Suivre la mise en œuvre du NSHIF tant au niveau national que dans le district de 
Nyeri. 

- Elaborer et proposer de nouvelles prestations ou modalités de fonctionnement aux 
SAMP en fonction de l’évolution du NSHIF. 

- Contractualiser les modalités de collaboration entre SAMP et NSHIF. 

- Faire réaliser des audits médicaux des dossiers des assurés. 

- Réaliser des études de satisfaction des membres. 

 
4.2. Activités liées au développement des SAMP 

- Recruter et former trois nouveaux agents de terrain (la première année) et un 
deuxième cadre (la troisième année). 

- Appuyer la création de six SAMP la première année et douze SAMP la deuxième. 

- Former et accompagner les responsables des structures sanitaires et des SAMP dans 
le processus de contractualisation. 



 28

- Appuyer le développement quantitatif des SAMP existants par différentes méthodes 
d’information et de communication. 

- Définir et mettre en œuvre un plan de formation pour l’ensemble des catégories de 
responsables de SAMP et pour l’équipe locale d’appui. 

- Assurer un suivi-accompagnement des différentes instances des SAMP, dégressif 
dans le temps. 

 
4.3. Activités liées à la formalisation du réseau de SAMP 

- Organiser des échanges entre SAMP autour d’une réflexion portant sur le niveau de 
prise en charge pertinent des différentes fonctions entre SAMP et réseau. 

- Organiser des visites du réseau de mutuelles de santé de Grande Comores. 

- Accompagner les SAMP dans leur processus de formalisation. 

- Elaborer avec les SAMP les modalités de fonctionnement du système de garantie. 

- Doter un fonds d’intervention disponible pour accorder des crédits relais ou des 
crédits à moyen terme en cas de difficultés financières. 

 
4.4. Activités liées à la prise en charge des assurés touchés par le 
VIH/SIDA 

- Etudier les différentes formes de prise en charge existantes et les organisations 
actives ainsi que la politique nationale dans ce domaine. 

- Etablir des partenariats visant à la prévention de l’ensemble des assurés et à la prise 
en charge de ceux touchés par le VIH/SIDA. 

- Négocier avec les prestataires de soins partenaires et les organisations actives 
l’accès des membres des SAMP à des traitements adaptés. 

- Favoriser la mise en place d’un suivi-accompagnement des personnes bénéficiant de 
ce type de traitement. 

 
4.5. Activités liées à la reconnaissance des SAMP par leur environnement 

- Organiser des visites de terrain pour les responsables du Ministère de la Santé et du 
NSHIF. 

- Diffuser les résultats techniques obtenus à Nyeri au sein du KCBHFA. 

- Elaborer des documents de référence avec d’autres opérateurs ou d’autres initiatives 
comparables aux SAMP. 

- Participer à des ateliers de réflexion sur le financement de la santé au Kenya. 
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C. Hypothèses et risques 

Les principaux phénomènes pré-identifiés, qui pourraient compromettre la mise en 
œuvre du programme, et les dispositifs mis en place pour y remédier sont : 
- Un bouleversement politique ou social de grande ampleur => Le projet n’a aucune 

capacité d’évitement de ce type d’événement. 
- Une forte dégradation de la qualité des soins => Les prestataires de soins partenaires 

sont sélectionnés en fonction de la garantie qu’ils peuvent apporter en matière de 
qualité des soins. 

- Une perte de confiance de la population dans les SAMP => Le suivi-
accompagnement de l’activité, la mise en place d’un système sécurisé de gestion des 
ressources et d’un système de garantie devraient garantir le respect des engagements 
des SAMP vis-à-vis de leurs membres. 

 
D. Mise en oeuvre 

 
1. Organisation et procédures 

L’approche stratégique globale consiste à organiser progressivement un réseau de 
SAMP à une échelle régionale, comprenant deux niveaux : les SAMP et les structures 
de représentation et d’appui technique. La méthode de développement du réseau de 
SAMP se déroule en trois phases : 
- Une phase expérimentale, où les caractéristiques et les modalités de fonctionnement 

de l’assurance maladie sont définies avec les populations. Cette phase a été réalisée 
de début 2001 à fin 2003. 

- Une phase d’extension, où de nombreuses nouvelles SAMP sont créées afin de 
s’approcher du seuil de viabilité financière du réseau, qui correspond à la présente 
demande. 

- Une phase d’institutionnalisation, où les fonctions de gestion et de gouvernance 
nécessaires à la bonne marche et à la pérennité du réseau sont réparties entre les 
différentes organisations du réseau. 

Dans le cadre de la présente phase d’extension, l’organisation définie pour la mise en 
œuvre du programme est la suivante : 
- le CIDR assure la fonction de maître d’œuvre du programme, 
- il remplit les fonctions d’un service technique spécialisé qu’il cherchera à 

autonomiser progressivement, 
- il établit différents partenariats (sur une base contractuelle ou non) avec le NHIF, 

KCBHFA et d’autres (VIH/SIDA) afin d’aboutir aux résultats attendus du 
programme. 
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2. Planification des ressources 

 
2.1. Moyens humains 

Un chargé de programme expatrié sera détaché par le CIDR en raison principalement : 
- de la nouveauté de la démarche dans le contexte kenyan, 
- de la complexité du secteur d’intervention, 
- du travail de réflexion et de positionnement institutionnels nécessaire. 

Il sera accompagné d’une équipe locale composée : 
- de deux cadres, dont un chargé plus particulièrement du suivi du portefeuille de 

risques et de l’élaboration des états financiers des SAMP et l’autre de la 
coordination des activités de terrain, 

- de six agents de terrain, 
- du personnel de soutien. 

D’autres ressources humaines seront mobilisées ponctuellement : 
- L’équipe locale bénéficiera d’expertises internes au CIDR : des missions d’appui-

conseil méthodologique et technique seront effectuées par des spécialistes en 
économie de la santé, systèmes de santé et assurance maladie. 

- Les SAMP et les prestataires de soins partenaires bénéficieront des interventions 
d’un médecin-conseil dans le cadre du suivi des conventions de collaboration. 

- Un stagiaire sera chargé de réaliser une étude de satisfaction des membres des 
SAMP. 

- Des intervenants spécialisés interviendront à la fois pour l’élaboration et la mise en 
œuvre des différentes composantes du plan de formation. 

 
2.2. Moyens matériels 

Les principaux moyens supplémentaires prévus sont : 
- trois équipements informatiques, 
- une voiture 4x4, 
- sept motos (nouvelles acquisitions et renouvellement du parc initial), 
- la location et l’équipement d’un bureau et d’un logement. 

 
2.3. Moyens financiers 

- Un fonds de dotation initiale des SAMP pour les outils de gestion du démarrage. 
- Un fonds d’intervention du système de garantie. 
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E. Facteurs de qualité et de viabilité 

 
1. Facteurs de qualité 

 
1.1. Politique de soutien 

En cohérence avec la politique nationale, la promotion de SAMP s’inscrit à la fois dans 
la volonté du Gouvernement de voir se développer des initiatives communautaires 
portant sur le financement des soins et en même temps dans la diversification et 
l’augmentation des ressources financières allouées au secteur sanitaire. 

 
1.2. Impact sur la réduction de la pauvreté 

L’impact en termes de réduction de la pauvreté se situe principalement à deux niveaux : 
- Au niveau familial, la protection apportée par le SAMP permet à la fois de se 

soigner très rapidement et donc de limiter les pertes de revenus liées à l’inactivité, et 
d’éviter les éventuels coûts d’opportunité engendrés par les cas de maladie (exemple 
de la vente de biens à un niveau inférieur au prix du marché en raison de l’urgence 
du besoin de trésorerie). 

- Au niveau communautaire, le fonctionnement des SAMP assure la solidarité entre 
biens portants et malades. Or, l’expérience montre que les personnes pauvres 
tombent plus souvent malades que les personnes aisées : il s’agit donc d’un 
mécanisme indirect de redistribution. 

- En termes de renforcement des capacités, les SAMP permettent l’apprentissage de 
nouveaux modes d’organisation et des techniques de négociation et de 
contractualisation avec les prestataires de soins. 

 
1.3. Technologies appropriées 

L’introduction de l’assurance maladie volontaire sous la forme mutualiste est une 
innovation technologique dans le milieu d’intervention. Sa complexité nécessite une 
durée d’apprentissage relativement longue. Afin de garantir son fonctionnement sur le 
long terme, une expertise technique locale en gestion du risque est progressivement 
constituée au sein de l’équipe locale. 

 
1.4. Egalité hommes/femmes 

La règle de l’adhésion familiale garantit une égalité d’accès entre hommes et femmes au 
service offert par les SAMP. 
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2.Facteurs de viabilité et de pérennité 

 
2.1. Aspects financier et économique 

Les SAMP doivent être à même de financer l’ensemble de leurs charges avec leurs 
ressources propres. Un taux de prélèvement de 30 % est intégré dans le calcul du 
montant des cotisations : 
- 10 % pour la couverture des charges directes des SAMP, 
- 5 % pour la constitution de réserves, 
- 2 % pour le cofinancement du fonds d’intervention du système de garantie, 
- 3 % pour la contribution à une organisation faîtière, 
- 10 % pour les prestations du service technique. 
Les droits d’entrée payés par les nouveaux membres seront en totalité affectés à la 
constitution des réserves des SAMP. 

Au niveau du SAMP, les charges à financer sont les outils de gestion de l’assurance 
maladie (cartes et registres), l’indemnisation des élus et les frais d’organisation des 
réunions. Ces coûts varient en fonction du nombre de bénéficiaires. 

 
2.2. Aspect institutionnel 

Les SAMP assument dès le départ la gestion du risque maladie pour leurs membres. 
Elles bénéficient d’un statut légal (le SHG enregistré) fixant leurs droits et obligations. 
Ce statut n’est cependant pas adapté au SAMP sur le long terme car il ne tient pas 
compte des risques spécifiques de l’assurance maladie. Une évolution légale sera donc 
nécessaire à terme. 

Une partie de l’équipe locale, responsable de la promotion des SAMP sur le terrain, sera 
par la suite également amenée à assurer des fonctions d’appui technique aux SAMP 
dans un cadre qui reste à déterminer. La configuration du service technique à pérenniser 
fait partie des activités de la présente phase. 

 
2.3. Aspect socioculturel 

Les SAMP introduisent au sein des groupes cibles un changement significatif en termes 
de comportement de prévoyance. Elles impliquent le paiement volontaire d’une 
cotisation pour un bénéfice aléatoire : la prise en charge des soins liés à un cas de 
maladie. 

Parce qu’un tel comportement, s’il est volontaire, garde une part de fragilité, l’équipe 
locale aura travaillé avec les membres sur trois axes visant à éviter la remise en question 
du principe de cotisation pour la prévoyance santé : 
- une certaine « automatisation » du paiement de la cotisation au sein des SHG, par 

différents moyens tels que l’épargne continue et des mesures de fidélisation 
incitatives, 

- le prélèvement automatique de la cotisation, opéré par certaines organisations 
socioprofessionnelles préexistantes, 
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- la conception, la réalisation et la diffusion au sein des SAMP d’outils de 
sensibilisation aux conséquences du risque maladie. 

 
F. Suivi et évaluation 

Le suivi du projet est effectué à travers des rapports annuels d’activités, des échanges 
techniques à distance entre l’équipe locale et le siège du CIDR et lors des missions 
d’appui des responsables du siège du CIDR au projet. 

Un système de suivi-évaluation interne et externe des SAMP sera mis en place. Il 
comprend une série d’indicateurs permettant d’apprécier : 
- la bonne marche des mutuelles et leur capacité d’attraction, 
- le degré d’autonomie technique des mutuelles et du réseau, 
- la performance financière des mutuelles et du réseau, 
- leur impact sur l’utilisation des prestataires de soins. 

Le projet tiendra à jour une base de données techniques relatives à la surveillance du 
portefeuille de risques (suivi des fréquences et des coûts). Ce suivi permet de préciser 
les normes de consommations médicales et de préciser les montants de cotisations à 
discuter avec les mutuelles, de repérer l’apparition d’antisélection ou de 
surconsommation qui pourraient remettre en question la viabilité future des mutuelles. 
Ces données sont communiquées aux différentes catégories d’acteurs (mutuelles, 
services de santé, administrations sanitaires) pour exploitation. 

Une évaluation externe du projet est prévue la troisième année. 
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G. Durée et calendrier du projet 

 
1. Durée 

La présente phase expérimentale est prévue pour une durée de trois ans. 

 
2. Calendrier 

Semestre Activités 
1 2 3 4 5 6 

Mise en œuvre 

R1 : Les caractéristiques des SAMP et du NSHIF sont complémentaires 
Poursuivre la collaboration avec NHIF Nyeri       CIDR + NHIF 
Suivre la mise en oeuvre du NSHIF       CIDR + NSHIF 
Elaborer de nouvelles prestations       CIDR + SAMP 
Appuyer la contractualisation NSHIF/SAMP       CIDR + NSHIF 
Faire réaliser des audits médicaux       Médecin conseil 
Réaliser une étude de satisfaction des membres       CIDR 
R2 : Les SAMP du district de Nyeri ont atteint un niveau de développement démontrant leur pertinence 
Recruter et former trois agents et un cadre       CIDR 
Appuyer la création de nouveaux SAMP       CIDR 
Former les acteurs de la contractualisation       CIDR 
Appuyer le développement des SAMP existants       SAMP + CIDR 
Définir un plan de formation pluri-acteurs       CIDR 
Assurer le suivi accompagnement des SAMP       CIDR 
R3 : Les SAMP ont constitué une organisation formelle pour les représenter et les consolider 
Organiser une réflexion/des échanges entre SAMP       CIDR 
Organiser des échanges avec le réseau Comores       CIDR +SCG 
Accompagner les SAMP dans la formalisation       CIDR 
Elaborer les règles du système de garantie       SAMP + CIDR 
Doter un fonds d’intervention       CIDR 
R4 : Les SAMP favorisent la prise en charge des personnes touchées par le VIH/SIDA 
Réaliser une analyse du secteur       CIDR 
Etablir des partenariats       SAMP + CIDR 
Négocier l’accès aux traitements       SAMP + CIDR 
Favoriser l’accompagnement des bénéficiaires       SAMP 
R5 : Le rôle des SAMP est reconnu par les acteurs de la santé et de la protection sociale 
Organiser des visites sur le terrain       CIDR + NSHIF 
Diffuser les résultats techniques du réseau       KCBHFA + CIDR 
Elaborer des documents de référence       KCBHFA + CIDR 
Participer aux instances de concertation du secteur       KCBHFA + CIDR 
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H. Schéma de financement 

 
1. Coût total du projet 

Le coût total prévisionnel du projet est de 732 862 Euros sur une période de trois ans. 

 
2. Répartition par source de financement 

Origine des ressources Ressources prévi-
sionnelles en euros 

Etat d'avan-
cement % 

       
1.1. Ressources propres d'origine privée      
EED / Allemagne 366 431 Sollicité   

Sous total 366 431   50,00%
1.2. Valorisations      

Sous total      
1.3. Ressources propres d'origine publique      
       

Sous total -   0,00%
      
TOTAL DES RESSOURCES PROPRES 366 431   50,00%
       
2. Contribution du Ministère des Affaires 
Etrangères 

366 431 Sollicité 50,00%

TOTAL 366 431   50,00%
TOTAL GENERAL DES RESSOURCES 732 862   100,00%

 
 

3. Montant de la requête au ministère 

Un montant de 366 431 Euros, correspondant à 50 % du coût total du projet, est 
demandé au Ministère des Affaires Etrangères. 
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I. Agrément des autorités locales 

Voir lettre page suivante. 
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J. Cadre logique 
 Logique d’intervention Indicateurs vérifiables Sources de vérification Hypothèses 

Objectifs généraux 1. Améliorer la performance du système de 
santé. 

- Les taux d’utilisation des 
prestataires augmentent. 

- Le taux d’autofinancement des 
prestataires augmentent. 

- Les taux d’adéquation des 
traitements augmentent. 

- Registre des admissions des 
prestataires. 

- Comptes de résultat des 
prestataires. 

- Audits médicaux. 
 

 

 2. Améliorer l’état de santé des populations 
dans le district de Nyeri. 

- Taux de mortalité des 
mutualistes < taux population. 

- Taux de morbidité des 
mutualistes < taux population. 

- Registre des membres des 
SAMP. 

- Enquête médicale des 
membres des SAMP. 

 

Objectif spécifique Promouvoir des systèmes d’assurance 
maladie locaux, autonomes et à gestion 
participative qui répondent aux priorités 
sanitaires des populations du district de 
Nyeri. 

- Nombre de SAMP = 24. 
- Taux recotisation > 80 %. 
- Taux de fidélisation sur trois 

ans > 65 %. 

- Registres du district Nyeri. 
- Registre des membres. 
- Registre des membres. 

- Maîtrise des coûts par les 
formations sanitaires. 

- Implication agents de santé. 
- Absence d’épidémie. 

Résultats attendus 1. Les caractéristiques des SAMP et du 
NSHIF sont complémentaires. 

- Ratio prestations SAMP sur 
prestations NSHIF. 

- Pourcentages comparés assurés 
dans le secteur informel. 

- Comptes de résultat SAMP 
et NSHIF Nyeri. 

- Registres des membres 
SAMP et NSHIF Nyeri. 

- Le NSHIF est opérationnel 
dans le district de Nyeri. 

 2. Les SAMP du district de Nyeri ont atteint 
un niveau de développement démontrant 
leur pertinence. 

- Nombre assurés > 12 000. 
- Taux pénétration > 10 %. 
- Nombre EC autonomes = 6 sur 

24. 

- Registre des membres. 
- Recensement district Nyeri. 
- Outils de gestion des SAMP.

- La population adopte un 
comportement intégrant la 
prévoyance. 

 3. Les SAMP ont constitué une organisation 
formelle visant à les représenter et les 
consolider financièrement. 

- Statut et RI. 
- Fonds intervention du système 

de garantie = 30 % cotisations. 

- Registre du district de Nyeri.
- Relevé bancaire. 

 

 4. Les SAMP favorisent la prise en charge 
des assurés touchés par le VIH/SIDA 

- Nombre d’organisations 
partenaires > 0. 

- Nombre d’assurés pris en 
charge > 100. 

- Rapport d’activité des 
organisations. 

- Rapport d’activité du réseau 
de SAMP. 

- Les personnes touchées par 
le VIH/SIDA acceptent leur 
identification. 

 
 5. Le rôle des SAMP est reconnu par les 

acteurs de la santé et de la protection 
sociale. 

- Les SAMP sont mentionnés 
par la politique nationale 

- Les SAMP sont membres des 
instances de concertation 

- Documents de politique 
nationale. 

- Statut des instances de 
concertation. 
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Activité Logique d’intervention Moyens Hypothèses 

Résultat 1 Poursuivre la collaboration avec NHIF Nyeri.   
 Suivre la mise en oeuvre du NSHIF - Un chargé de programme expatrié  
 Elaborer de nouvelles prestations. - Une équipe locale de deux cadres et six agents terrain  
 Appuyer la contractualisation NSHIF/SAMP. - Missions d’appui technique et méthodologique CIDR  
 Faire réaliser des audits médicaux. - Intervention d’un médecin conseil  
 Réaliser une étude de satisfaction. - Etude de satisfaction  
Résultat 2 Recruter et former trois agents et un cadre. - Plan de formation pluri-acteurs  
 Appuyer la création de nouveaux SAMP. - Echanges d’expériences  
 Former les acteurs de la contractualisation. - Equipements informatiques (trois)  
 Appuyer le développement des SAMP. - Véhicule 4X4  
 Définir un plan de formation pluri-acteurs. - Motos (sept)  
 Assurer le suivi accompagnement des SAMP. - Bureau et logement  
Résultat 3 Organiser des échanges entre SAMP. - Dotation initiale des SAMP  
 Organiser des échanges avec SCG Comores. - Fonds d’intervention du système de garantie  
 Accompagner les SAMP dans la formalisation.   
 Elaborer les règles du système de garantie.   
 Doter un fonds d’intervention.   
Résultat 4 Réaliser une analyse du secteur.   
 Etablir des partenariats.   
 Négocier l’accès aux traitements.   
 Favoriser l’accompagnement des bénéficiaires.   
Résultat 5 Organiser des visites sur le terrain.   
 Diffuser les résultats techniques du réseau.   
 Elaborer des documents de référence.   
 Participer aux instances de concertation.   
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