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Fiche “Résumé d’opération” 
 

Association (maître d'œuvre) : 
(nom, sigle et adresse) 

Centre International de Développement et de Recherche – 17, 
Rue de l’Hermitage –  
60 350 Autrèches 

Téléphone : 03 44 42 71 40 Fax : 03 44 42 94 52 E-Mail : Cidr@groupecidr.org 

 

Intitulé de l'opération : Programme de promotion de systèmes d’assurance maladie 
participatifs 

Localisation précise (pays, région) Tanzanie – District de Mbozi 

 

Organismes partenaires Hôpital de l’Eglise morave à Mbozi -  Eglise morave du Sud-Ouest 
tanzanien 

 

Objectifs et réalisations envisagées : 
Objectif : mettre en place un réseau de systèmes d’assurance maladie participatifs dans le district de 
Mbozi, permettant d’améliorer durablement l’accès géographique et financier des populations rurales 
à des services de santé de qualité, et de disséminer les informations sur les soins préventifs dans la 
zone 
Réalisations : couverture du district par les réseaux de mutuelles, un réseau de mutuelles autonomes 
et viables, un service technique spécialisé opérationnel, un partenariat renforcé avec l’hôpital de 
l’Eglise morave à Mbozi et avec de nouveaux prestataires de soins, reconnaissance de l’action menée 
dans le district dans le cadre de la formulation de politiques nationales de financement des soins 
 

Bénéficiaires ou public cible : 
Populations rurales du secteur informel, principalement petits 
agriculteurs aux revenus modestes vivant sur les plateaux du 
district de Mbozi (250 000 habitants) 

 

Moyens à mettre en œuvre : Moyens humains, matériels et financiers et assistance technique 
CIDR 

Matériel : 
Equipements informatique et SIG, moyens de transport, fonds 
d’intervention garantie et réassurance, fonds études et 
recherche. 

Personnel 
CIDR : chargé de programme et missions d’appui.  
Equipe locale : 1 coordinateur, 1 chargé produits assurance, un 
auditeur, agents de terrain, promoteurs des mutuelles, personnel 
logistique 

 
salariés Oui / x  non  
volontaires Oui /  non x  Statut du personnel expatrié :  
bénévoles Oui /  non x  

 
Durée totale du 
projet Coût total de l'opération en € : N° de la 

tranche Coût de la tranche en € :

3 ans 
                              

740 770 € 
 

1 259 780 €

 

Montant de la requête totale en € : 148 000 € Montant de la requête en € : 
au titre de l'exercice 2006 51 900 €
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Sigles et abréviations 
 

AGC Assemblée générale constitutive 

CHF Community Health Fund 
 Fonds de santé communautaire  

CIDR Centre International de Développement et de Recherche  

EUR Euros 

GTZ Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
 Coopération technique allemande 

MCMH Moravian Church Mbozi Hospital 
Hôpital de l’église morave à Mbozi 

MTCT Mother to Child Transmission 
 Transmission mère-enfant 

PNUD Programme des Nation Unies pour le Développement  

SIDA Syndrome immuno-déficient acquis  

STS Service technique spécialisé 

TACAIDS Tanzanian Commission for AIDS 
Commission tanzanienne de Lutte contre le SIDA  

TNCHF Tanzanian Network of Community Health Funds 
 Réseau tanzanien des Community Health funds 

TZH Shilling tanzanien  

UE Union européenne 

VCT Voluntary Counselling Testing 
Conseil et dépistage volontaire du VIH 

VIH Virus d’Immunodéficience humaine 

 

Taux de change : 1 Euro = 1400 TZH
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I. Synthèse du projet 
 

1. Titre du projet : Promotion de mutuelles de santé dans le District de Mbozi – Tanzanie. 

2. Localisation : Le projet est situé dans le district de Mbozi en région de Mbeya, au sud-ouest de la Tanzanie. 

3. Calendrier prévisionnel 

Date de démarrage : Janvier 2006.   -   Date de fin : Décembre 2008. 

4. Objet du projet 

L’état de santé de la population tanzanienne en générale et de la région de Mbeya en particulier, est inquiétant, 
malgré les efforts réalisés par le gouvernement et les structures sociales pour améliorer l’accès des populations 
aux services de santé. La politique de recouvrement des coûts entraîne des exclusions pour motif financier. En 
zone rurale, l’accès aux structures de soins est physiquement difficile (routes goudronnées très rares). Pour les 
populations vivant essentiellement de l’agriculture et notamment du café, les fluctuations de prix d’une année sur 
l’autre ne permettent pas à leurs revenus de suivre l’augmentation des tarifs des services de santé. La promotion 
d’organisations mutualistes gérant un système d’assurance maladie facilite l’accès aux soins pour les membres et 
met à disposition des formations sanitaires des moyens supplémentaires pour améliorer la qualité des soins 
délivrés. 

Le CIDR mène depuis 2002 un programme de promotion de mutuelles de santé dans deux divisions du district de 
Mbozi (Igamba et Isansa), dans la région de Mbeya. La première phase a permis de tester les systèmes 
d’assurance maladie (demande pour des produits d’assurance, capacités contributives et capacité d’autogestion). 
Fin 2005, 15 mutuelles de santé étaient en activité couvrant au total 7.158 bénéficiaires. Les mutuelles ont signé 
une convention de partenariat avec un hôpital privé. Une évaluation interne réalisée en septembre 2005 montre un 
bon taux de satisfaction des membres vis-à-vis des services de l’hôpital et de leurs mutuelles, ainsi qu’un fort 
potentiel de croissance. 

L'objet du projet est d’étendre le réseau des mutuelles de santé de Mbozi, de diversifier les partenariats avec les 
acteurs de la santé (prestataires, autorités, CHF), et de structurer le réseau au niveau régional, avec une Union qui 
assure sa représentation et sa promotion, et un service technique spécialisé qui apporte aux mutuelles des 
prestations professionnelles d’appui - conseil (gestion du risque, développement, relations avec les prestataires de 
soins, audits médicaux) et des prestations de contrôle (audit comptable et financier).  

5. Partenaires locaux impliqués 

•  Les Mutuelles en activité, les villages du District et les organisations de producteurs de café. 
•  Le Ministère de la Santé au niveau national, régional et du District sanitaire. 
•  Les hôpitaux (Hôpital de l’église morave à Mbozi, hôpital public de Mbozi) et centres de santé. 
•  Le système national de prévoyance santé « Community Health Fund ». 
•  Le réseau tanzanien pour les « Community Health Funds » (TNCHF). 

 

6. Objectif généraux  et objectif spécifique 

Les objectifs globaux du projet sont de : 

Améliorer l’état de santé des communautés rurales du district de Mbozi   
Compte tenu de ses revenus modestes et de son manque de connaissances dans le domaine sanitaire, la population 
du district de Mbozi est dans un état de santé peu satisfaisant. Outre la prévalence de certaines maladies 
correspondant au profil épidémiologique de ces régions, une des principales causes de ce problème est le manque 
d’accès de la population aux services de santé. Celui-ci est la conséquence de deux facteurs : l’éloignement 
géographique et les exclusions financières. Même lorsque des services de santé sont disponibles, des freins 
financiers, économiques et sociaux empêchent parfois les populations d’en bénéficier. En mettant en œuvre des 
mécanismes de prévoyance sociale innovants, basés sur le principe du partage du risque et de l’auto organisation, 
le projet a pour objectifs : (i) d’améliorer l’accès de la population et particulièrement des femmes enceintes aux 
services de santé, (ii) d’accroître le niveau d'information de la population en prévoyance santé, plus 
particulièrement en ce qui concerne le paludisme et le VIH/SIDA. 
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Renforcer le capital social des communautés rurales du district de Mbozi  
La création de ces systèmes participatifs encourage la participation des populations, leur fait prendre confiance en 
elles, et encourage les pratiques d’entraide. L’approche participative du projet permet également à la population 
de Mbozi d’exprimer ses besoins, de les prioriser et de s’organiser. Les mutuelles devraient à l’avenir jouer un 
rôle essentiel dans le dialogue avec les autres acteurs de la santé (prestataires, autorités sanitaires et donateurs) 
pour que la population puisse faire entendre ses droits à des prestations de soins de qualité et abordables. Elles 
contribueront également au développement de l’économie locale en augmentant les possibilités des populations 
d’investir dans des activités productives. 

Développer des services de santé agréés par l’Etat, en leur donnant les moyens d’améliorer la qualité des soins  
Les services de santé manquent de moyens financiers pour couvrir la totalité de leurs coûts, du fait de la sous 
utilisation de leurs structures et de l’incapacité à payer des patients. Un système favorisant l’utilisation de services 
de santé agréés par des « clients » solvables est un moyen de renforcer la capacité des prestataires de soins à 
fournir des soins de qualité. 

Inclure l’expérience participative dans la formulation des politiques nationales de financement des soins 
(particulièrement le Community Health Fund).  
Les systèmes d’assurance maladie participatifs sont une innovation dans le contexte tanzanien et sont reconnus 
comme tels par les autorités locales et nationales. La Tanzanie s’est engagée dans une politique de recouvrement 
du coût des soins par le paiement direct et un système de pré paiement basé sur la contribution des ménages au 
travers du Community Health Fund (CHF). Les mutuelles de santé sont complémentaires à ce système : elles 
proposent déjà les produits du CHF et participeront au processus de formulation de la politique nationale de 
financement des soins, en partageant leur expérience et méthodologie avec le CHF. 

L’objectif spécifique du projet est de mettre en place un réseau de mutuelles de santé dans le district de Mbozi, 
permettant d’améliorer durablement l’accès géographique et financier des populations rurales à des services de 
santé de qualité, et de diffuser les pratiques de prévention dans la zone. 

 
7. Résultats attendus et activités 

Résultat attendu 1 : Le réseau des mutuelles de santé couvre tout le district de Mbozi, suivant l’aire d’attraction de 
l’hôpital partenaire. 

Principales activités : Extension du programme par la mise en place de nouvelles mutuelles de santé dans les 
divisions d’Igamba, Isansa et Vwawa. ; Mise en place de nouveaux partenariats (groupes de producteurs et 
entreprises de commercialisation et de transformation du café, écoles) ; études sur la perception des mutuelles 
de santé par la population et sur la satisfaction de leurs membres ; Communication. 

 
Résultat attendu 2 : Les mutuelles de santé sont autonomes, financièrement viables et adaptables 

Principales activités : Formation des responsables à la gestion d’une institution de micro-assurance, au suivi du 
risque et à la conception de produits d’assurance ; Suivi et amélioration des procédures de bonne gouvernance ; 
Implication des femmes ; Adaptation et évolution des produits d’assurance. 

 
Résultat attendu 3 : Le réseau des mutuelles et le service technique spécialisé sont opérationnels. 

3.1. Appui à la mise en place du réseau des mutuelles de santé. 
3.2. Mise en place d’un service technique spécialisé. 

 
Résultat attendu 4 : Le partenariat avec l’hôpital de l’église morave à Mbozi (MCMH) est renforcé, des 
partenariats avec de nouveaux prestataires de soins sont conclus. 

Principales activités : Définition de procédures de cogestion par les mutuelles de santé et le MCMH ; Mise en 
œuvre de partenariats avec de nouveaux prestataires de soins du district. 

 
Résultat attendu 5 : L’expérience de Mbozi est reconnue et contribue à la politique nationale de santé.  

Principales activités : Campagne d’information et de sensibilisation contre le VIH/SIDA soutenue par la 
Commission tanzanienne de lutte contre le SIDA ; Collaboration avec le réseau tanzanien des Community 
Health Funds (TNCHF) ; Formulation d’une garantie commune mutuelles de santé - CHF. 
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8. Moyens humains et techniques 

- personnel du projet : trois cadres (coordinateur national, chargé des produits d’assurance, auditeur), huit 
agents et dix promoteurs mutualistes, personnel de soutien (assistant administratif, gardiens et chauffeurs), 

- appui technique et méthodologique du CIDR : un chargé de programme expatrié et missions courtes, 
- équipements projet (véhicules, bureau, informatique, logement), locaux pour les mutuelles et l’Union. 
- frais de formation, d’études et d’expertises (gestion informatisés, formation, droit), 
- fonds d’appui au réseau (aide au démarrage des nouvelles mutuelles, communication, fonds d’intervention 

pour le système de garantie et de réassurance ; aide dégressive à l’Union). 
 
9. Budget total prévisionnel annuel et global 

 
Origine des ressources 

Ressources 
prévisionnelles (Euros) 

 
% 

1. Ressources propres   
1.1. Ressources propres d’origine privée 222 320 30 
1.2. Commission Européenne 370 450 50 
2. Contribution du Ministère des Affaires Etrangères 148 000 20 

TOTAL GENERAL  740 770 100 % 
 

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

La pérennisation de l’action sera assurée par les partenaires locaux : Union des mutuelles et service technique, et 
formations sanitaires partenaires, au premier rang desquels l’hôpital de Mbozi (MCMH). Elle sera renforcée par 
l’intégration du réseau de mutuelles de Mbozi dans réseau tanzanien des Community Health Funds.  
Des hypothèses de structuration ayant pour objectifs l’autonomisation et l’institutionnalisation du système 
d’assurance (mutuelles de base, Union, STS et MCMH) seront élaborées durant cette phase. Les activités de 
développement du réseau et d’appui technique aux mutuelles (gestion de l’assurance maladie) seront prises en 
charge par le STS, dont les cadres auront été formés par le chargé de programme. 
Sur le plan économique et financier, la capacité d’atteindre l’autonomie dépend du nombre de bénéficiaires et du 
volume d’activité des mutuelles. Les mutuelles de santé couvriront la totalité de leurs charges dès la première 
année. A la fin de la phase, les mutuelles de santé devraient être en mesure de couvrir 35% des frais de 
fonctionnement du réseau si elles n’augmentent pas le montant moyen des cotisations et 42,5% si le montant 
moyen des cotisations passe à 3.000 TZS. Cette situation est considérée comme normale pour un réseau de ce 
type. Il faudra encore plusieurs années pour que le réseau atteigne le niveau requis de bénéficiaires, notamment 
par la diversification des produits et l’articulation avec le CHF. 

11. Cohérence de l’action par rapport aux politiques nationales existantes dans les domaines couverts 

Le gouvernement de la République unie de Tanzanie a introduit la tarification des services dans les structures 
publiques depuis 1996. Pour réduire l’impact de cette mesure sur les plus pauvres, il a mis en place un système de 
prépaiement des soins, le CHF, qui a récemment commencé ses activités dans le District de Mbozi. Dans la 
mesure où les mutuelles de santé proposent une couverture complémentaire à celle du CHF, le Ministère et les 
autorités de District ont accepté le développement du projet et souhaitent en suivre l’évolution. La formulation 
d’une garantie commune dans le district est en discussion et permettrait d’offrir aux populations la meilleure 
prévoyance sociale possible. Concernant  la lutte contre le SIDA, les mutuelles de santé ont mis en place des 
“comités SIDA” pour promouvoir l’information sur la politique de prévention et de soins du Ministère de la 
Santé. Des articulations seront recherchées avec les autorités sanitaires pour mener ces actions et pour rendre la 
tri-thérapie à base d’antirétroviraux disponible au MCMH, en lien avec les programmes nationaux et le 
programme régional soutenu par la GTZ. 

12. Cohérence de l’action par rapport aux actions bilatérales françaises menées dans le pays 

La coopération française est en train de finaliser la cadre de partenariat avec la Tanzanie. Ses priorités sectorielles 
concernent adduction d'eau et assainissement, éducation, enseignement supérieur et  promotion du français, 
tourisme. Au niveau transversal, les actions bilatérales de la France accordent une priorité à l’instauration de 
pratiques de bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. L’action proposée peut contribuer à 
l’instauration de bonnes pratiques de gouvernance dans le secteur sanitaire par l’implication des populations dans 
les processus de négociation et de contractualisation avec différents acteurs du système de santé local. 
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II. PRESENTATION DES PARTENAIRES LOCAUX 
 

 Partenaire 1 

Dénomination juridique complète The Moravian Church Mbozi Hospital (Hôpital de l’Eglise 
morave à Mbozi) 

Date de constitution 1961 

Nationalité Tanzanienne 

Statut juridique Voluntary Agency Hospital (Hôpital non-gouvernemental à but 
non lucratif) 

Adresse officielle P.o. Box 340, Mbozi 

Personne de référence pour le projet Charles Hosea Mbwanji 

N° de téléphone (255) 25 258 00 82 

N° de fax (255) 25 258 00 82 

Courrier électronique Mbwanji@yahoo.co.uk 

Nature de l’organisation organisation de base 

Principaux domaines d’activités Attention médicale 

Budget total annuel (en EUR) 230.000 Euros 

Principaux donateurs Eglise morave  

Nombre de salariés (personnel 
administratif et technique) 

120 

Autres sources de revenus Contributions des patients  

Appartenance à des réseaux, des 
fédérations, etc. 

Christian Social Service Commission (CSSC) 

Expérience dans des projets similaires, 
liée à son rôle dans la mise en œuvre du 
projet proposé  

L’hôpital est déjà engagé dans le développement des mutuelles 
de santé, pratiquant des tarifs réduits et participant au système 
de transport d’urgence en ambulance. Il est également impliqué 
dans le suivi des indicateurs de performance des mutuelles. 

Historique de sa coopération avec le 
demandeur 

4 ans 

Rôle et participation dans la préparation 
du projet proposé Conception et programmation concertées avec le CIDR 

Rôle et participation dans la mise en 
œuvre du projet proposé 

L’hôpital cogèrera avec les mutuelles de santé les fonctions 
essentielles au développement et à la pérennité du système 
d’assurance maladie. 
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 Partenaire 2 

Dénomination juridique complète Moravian Church in Tanzania South Western Region (Eglise 
morave du Sud-Ouest Tanzanien) 

Date de constitution 1976 

Nationalité Tanzanienne 

Statut juridique Association 

Adresse officielle P.o. Box 377 - MBEYA - Tanzanie 

Personne de référence pour le projet Rev. Sadock Isaac Simwanza 

N° de téléphone (255) 25.2504406 

N° de fax (255) 25 2504406 

Courrier électronique mctswp@hotmail.com 

Nature de l’organisation Organisation d’appui 

Principaux domaines d’activités Services d’ordre spirituel et social 

Budget total annuel (en EUR) 100.000 Euros 

Principaux donateurs Eglise morave d’Europe  

Nombre de salariés (personnel 
administratif et technique) 

250 

Autres sources de revenus  

Appartenance à des réseaux, des 
fédérations, etc. 

CCT, CSSC, WCC, AACC 

Expérience dans des projets similaires, 
liée à son rôle dans la mise en œuvre du 
projet proposé  

L’Eglise morave a accepté que son hôpital s’implique dans le 
projet de développement des mutuelles de santé et a également 
accepté de financer les frais additionnels liés au système de 
transport d’urgence en ambulance. 

Historique de sa coopération avec le 
demandeur 

4 ans 

Rôle et participation dans la préparation 
du projet proposé Conception et programmation concertées avec le CIDR 

Rôle et participation dans la mise en 
œuvre du projet proposé L’Eglise morave sera tenue informée du partenariat avec 

l’hôpital. Ses responsables souhaiteraient répliquer cette 
expérience dans d’autres hôpitaux du pays. 
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III. DESCRIPTION DE L’ACTION 
 
1. Objectifs 

a) Objectifs généraux  

Améliorer l’état de santé des communautés rurales du district de Mbozi   
Compte tenu de ses revenus modestes et de son manque de connaissances dans le domaine sanitaire, la population 
du district de Mbozi est dans un état de santé peu satisfaisant, comme en témoigne l’espérance de vie : 45 ans 
pour les hommes et 48 ans pour les femmes. Outre la prévalence de certaines maladies, paludisme et SIDA, 
correspondant au profil épidémiologique de ces régions, une des principales causes de ce problème est le manque 
d’accès de la population aux services de santé. Celui-ci est la conséquence de deux facteurs : l’éloignement 
géographique et les exclusions financières. Même lorsque des services de santé sont disponibles, des freins 
financiers, économiques et sociaux empêchent parfois les populations d’en bénéficier. En mettant en oeuvre de 
mécanismes de prévoyance sociale innovants, basés sur le principe du partage du risque et de l’auto organisation, 
le projet a pour objectifs : (i) d’améliorer l’accès de la population et particulièrement des femmes enceintes aux 
services de santé, (ii) d’accroître le niveau d'information de la population en prévoyance santé, plus 
particulièrement en ce qui concerne le paludisme et le VIH/SIDA. 

Renforcer le capital social des communautés rurales du district de Mbozi  
La création de ces systèmes participatifs renforcera le capital social des populations en encourageant leur 
participation, en leur faisant prendre confiance en elles, et en encourageant les pratiques d’entraide. L’approche 
participative du projet permet également à la population de Mbozi d’exprimer ses besoins, de les prioriser et de 
s’organiser. Ces nouveaux groupes devraient jouer un rôle essentiel dans les échanges constructifs avec d’autres 
acteurs de la santé (prestataires, autorités sanitaires et donateurs). Ils deviendront un canal supplémentaire pour 
que la population puisse faire entendre ses droits à des prestations de soin de qualité et abordables. Ces 
institutions financières contribueront également à l’économie en augmentant les possibilités des populations 
d’investir dans des activités productives. 

Développer des services de santé agréés par l’Etat, en leur donnant les moyens d’améliorer la qualité des soins  
Dans le système de recouvrement des coûts, les services de santé manquent de moyens financiers pour couvrir la 
totalité de leurs coûts. Ceci est dû à la sous-utilisation de leurs structures et à l’incapacité de payer des patients. 
Un système favorisant l’utilisation de services de santé agréés par des « clients » solvables, est un moyen de 
renforcer la capacité des prestataires de soins à fournir des soins de qualité. 

Inclure l’expérience participative dans la formulation des politiques nationales de financement des soins 
(particulièrement le Community Health Fund).  
Les systèmes d’assurance maladie participatifs sont une innovation dans le contexte tanzanien et sont reconnus 
comme tels par les autorités locales et nationales. La Tanzanie s’est engagée dans une politique de recouvrement 
du coût des soins par le paiement direct et un système de pré paiement basé sur la contribution des ménages au 
travers du Community Health Fund (CHF). Les mutuelles de santé sont complémentaires à ce système : ils 
proposent déjà les produits du CHF et participeront au processus de formulation de la politique nationale de 
financement des soins, en partageant leur expérience et méthodologie avec le CHF. 
 

b) Objectif spécifique 

L’objectif spécifique du projet est de mettre en place un réseau de mutuelles de santé dans le district de Mbozi, 
qui permettra d’améliorer durablement l’accès géographique et financier des populations rurales à des services de 
santé de qualité, et de diffuser les pratiques de prévention dans la zone : 

•  En aidant les mutuelles de santé à se regrouper en réseau, consolidant ainsi leurs ressources financières et 
humaines et les rendant financièrement viables et socialement autonomes. Ceci permettra (i) un véritable 
partage des coûts au sein de la population cible, qui améliorera l’accès aux structures de soins, (ii) la mise 
en place du côté de la demande, d’institutions indépendantes, représentant une portion importante de la 
population du district de Mbozi. 
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•  En collaborant avec les hôpitaux agréés par le gouvernement dans le district de Mbozi, afin de rechercher 
et apporter des solutions aux difficultés rencontrées par les populations et les prestataires de soins, et 
d’améliorer ainsi la qualité et l’équité des prestations de soins dans la zone. 

•  En lançant au travers du réseau une campagne d’information et de sensibilisation de la population sur les 
modes de transmission et moyens de préventions des maladies entrant dans le profil épidémiologique de 
la région, comme le paludisme et le VIH/SIDA. 

•  En diffusant et discutant périodiquement des résultats et des méthodes du projet avec les autorités 
tanzaniennes pour qu’elles puissent en tirer profit lors de l’élaboration du système de financement des 
soins.  

•  En collaborant avec le CHF du district de Mbozi pour créer une garantie « globale » commune qui 
pourrait offrir une meilleure protection à la population. 

 
 

2. Justification  

2. 1 Pertinence du projet par rapport aux objectifs et priorités du programme 

La République unie de Tanzanie est un des pays les moins développés du monde. Elle est en 164ème position dans 
le tableau des indicateurs de développement humains (IDH) du PNUD en 2005, avec un IDH de 0,418. 

Le projet a pour objectif, au travers de la promotion de systèmes d’assurance maladie gérés localement, 
d’améliorer l’accès de la population au besoin fondamental de sécurité sanitaire, en particulier dans le contexte du 
secteur informel caractérisé par des revenus irréguliers et incertains. 
Une maladie grave, une hospitalisation ou une opération chirurgicale, sont des événements qui peuvent conduire à 
la paupérisation des familles, particulièrement lorsqu’elles surviennent en période de soudure. Les membres 
bénéficiant d’une couverture maladie pourront recourir aux soins sans délais et sans devoir vendre leur patrimoine 
ou s’endetter, des situations parfois observées dans les ménages les plus pauvres et qui peuvent mener à 
l’indigence. La réduction des dépenses exceptionnelles de santé et le sentiment de sécurité en cas de maladie 
améliorent les conditions de vie des bénéficiaires et peuvent les aider à accroître leur capacité à investir dans des 
activités productives. 
Par ailleurs, la formulation et la gestion participative des systèmes d’assurance maladie renforcent les liens 
sociaux (entraide, solidarité) dans et entre les villages, et appuient le développement d’un mouvement social. 
L’approche participative permet aux membres d’acquérir des connaissances en gestion, de développer leur esprit 
d’analyse et leur aptitude à négocier avec les services de santé et les autorités sanitaires. Organisés en réseau, les 
mutuelles de santé représenteront un poids financier qui renforcera d’autant plus leur pouvoir de négociation et 
leur permettra de bénéficier d’une position institutionnelle forte, vis à vis des différents acteurs du secteur : 
autorités décentralisées, et autorités sanitaires locales. 
Le Ministère de la santé tanzanien s’est engagé dans une politique de recouvrement des coûts dont la mise en 
œuvre est du ressort des autorités de district. Il s’intéresse aux résultats du projet qui est complémentaire à la mise 
en place du CHF, un système de prépaiement des soins qui couvre également les dispensaires publics. C’est la 
raison pour laquelle le programme bénéficie de l’appui des autorités de district. 

 

2.2 Identification des besoins et contraintes perçus dans le pays cible, particulièrement dans la région 
concernée. 

L’état de santé de la population tanzanienne en générale et de la région de Mbeya en particulier, est inquiétant, 
malgré les efforts réalisés par le gouvernement et les structures sociales pour améliorer l’accès des populations 
aux services de santé. Les indicateurs de santé nationaux présentent des taux de mortalité infantile élevés. Le taux 
de mortalité infantile est de 85/1.000 naissances vivantes, tandis que le taux de mortalité des enfants de moins de 
cinq ans s’élève à 136/1.000 enfants vivants. 

Jusqu’à récemment, les soins primaires reçus dans les dispensaires étaient financés par le budget de l’Etat, lui-
même fortement subventionné par les donateurs. Ces soins étaient gratuits pour la population. Les ruptures de 
stock de médicaments étaient fréquentes, du fait d'un manque de moyens et de la mauvaise gestion des stocks. Les 
difficultés d’accès aux services de santé, combinées au manque de personnel qualifié, rendent les structures de 
santé publiques peu attractives aux yeux de la population. 
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C’est l’une des contraintes principales à la fourniture de traitements adaptés aux patients séropositifs vivant en 
milieu rural. Bien que le pays reçoive l’aide de grand nombre de donateurs pour lutter contre le SIDA, les services 
ne sont pas disponibles pour les populations rurales. 

En zone rurale, les routes goudronnées sont très rares, et les pistes sont les seuls axes de circulation. Dans la 
région de Mbeya, un relief vallonné rend physiquement difficile l’accès aux structures de soins publiques.  

Pour les populations vivant essentiellement de la culture de quelques produits, l’ouverture des marchés de 
produits agricoles a créé des opportunités commerciales mais aussi de fortes fluctuations des prix d’une année sur 
l’autre. Leurs revenus ne suivant pas l’augmentation des tarifs des services de santé. 

Enfin, les relations entre les prestataires de soins publiques et les usagers sont caractérisées par un manque de 
respect et de confiance mutuels. Ce manque de confiance est souvent alimenté par des facteurs liés d’un côté à la 
mauvaise qualité des soins reçus (ruptures de stock de médicaments, etc.) et de l’autre par les difficultés 
rencontrées par les prestataires à se faire payer par les patients (évasion, crédits en souffrance). 

 

2.3 Description des groupes cibles et des bénéficiaires finaux. 

La population cible du projet, estimée à 253.484 personnes, est essentiellement composée de petits fermiers aux 
revenus modestes vivant sur les plateaux (soit 65% de la population du district). 

La population cible du District de Mbozi: 

Division Nombre de sections Nombre de villages Population Densité de population 
Total 11 72 253.482 83 / km2 

 
Les revenus moyens annuels par personne ont été estimés à 100.000 TZS lors d’enquêtes réalisées en 2003. La 
taille moyenne d’un ménage étant de 7 personnes, les revenus moyens annuels par famille s’élèvent à environ 
700.000 TZS. 

La répartition des revenus en fonction de leur provenance indique la prédominance du café, cultivé par 80% des 
enquêtés. 

Source des revenus Proportion 
Café 56 % 
Produits alimentaires (maïs) 14 % 
Commerce (bière locale) 13 % 
Salaires 10 % 
Autres 7 % 

 
Les revenus tirés de la vente du café sont généralement perçus entre juillet et septembre, les dates de versement 
variant selon que la production est vendue à une coopérative ou à des acheteurs privés. La vente du maïs 
commence en mai, tandis que les deux récoltes de haricots améliorent parfois la situation financière des ménages 
pendant les mois difficiles, de mars et juin. Dans 30% des familles, les femmes font de la bière et la vendent 
localement. Cette activité représente jusqu’à 35% des revenus annuels du ménage, et contrairement aux autres 
rentrées d’argent, elle est répartie sur toute l’année. 

Les dépenses quotidiennes, comme l’achat d’huile, de sucre, de sel, de viande, de savon ou d’essence représentent 
40% du budget familial. Les dépenses occasionnelles, réalisées une à deux fois par an, peuvent être divisées en 
trois catégories principales : les intrants et le matériel agricole (20 % du budget), les vêtements (20 %) et les frais 
de scolarité (10 %). Les dépenses exceptionnelles, qu’elles soient prévues (mariages, naissances, réparations de 
matériel) ou imprévues (décès et maladies graves) représentent 10 % du budget. Les dépenses exceptionnelles 
planifiées sont réalisées entre août et octobre. 

Les dépenses de santé constituent 5% du budget familial annuel, avec une dépense annuelle moyenne de 12.500 
TZS par famille. 

Lorsque les ménages ont de l’épargne, elle est le plus souvent en nature (dans 60% des cas), sous forme de bétail 
d’une valeur moyenne de 250.000 TZS. 

Les indicateurs indiquent que la situation sanitaire est encore plus détériorée dans le district de Mbozi que dans le 
reste du pays avec un taux de mortalité infantile de 91/1.000 naissances vivantes. Comme dans le reste du pays, le 
paludisme y est la cause principale de morbidité (40 % des cas) et de mortalité (48 % des décès). La prévalence 
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du VIH est élevée, avec un taux de 12 % en 1998, et estimé à 16 % en 1999. Le nombre exact des personnes 
séropositives n’a toujours pas été déterminé, puisque ni les tests de dépistage ni les enregistrements des décès 
causés par le SIDA ne sont réalisés systématiquement dans les hôpitaux. 

La situation sanitaire est en partie liée aux difficultés d’accès géographique et financier de la population aux 
services de santé. Ces facteurs expliquent par exemple le taux élevé d’accouchement à domicile (40 %), à mettre 
en lien direct avec le taux élevé de mortalité maternelle. 

Dans le district, les structures de soins sont souvent inaccessibles à cause de leur éloignement des villages 
(jusqu’à 50 km), du mauvais état des pistes, souvent impraticables en saison des pluies (d’octobre à mai), et du 
manque de moyens de transport, qui se limitent pratiquement à des taxis, très coûteux. Les frais de transport et 
d’accompagnement augmentent considérablement le coût d’une hospitalisation, comme l’indique le tableau 
suivant, où l’on peut observer que les frais de transports sont aussi élevés que les frais d’hospitalisation. 
 

 Frais de transport Frais d’hospitalisation Nourriture Autres Total 
Coût moyen (en TZS) 7 020 6 730 2 440 1 010 17 200 
Pourcentage du coût total 41 % 39 % 14 % 6 % 100 % 

Source : Enquête préliminaire des ménages, CIDR, 2000, District de Mbozi 

Les services de santé sont également inaccessibles à une grande partie de la population d’un point de vue 
financier. Il existe différents types d’exclusion financière : les problèmes saisonniers, lorsque les cultures de rente 
sont rares et que les revenus ont été affectés à d’autres priorités ; l’exclusion totale, qui est équivalente à 
l’exclusion économique causée par l’indigence ; l’exclusion partielle, lorsque le patient est forcé d’interrompre 
son traitement par manque de moyens ; et l’exclusion temporaire, lorsque le recours aux soins est reporté pour 
raisons financières. 

La nature saisonnière des revenus tirés de la culture du café rend la population du district potentiellement 
vulnérable à l’exclusion financière du système de santé durant six mois de l’année. Qui plus est, cette période de 
soudure correspond à la saison des pluies, période à laquelle les cas de paludisme et de pneumonie sont les plus 
fréquents. 
 
Outre cette exclusion saisonnière, l’exclusion temporaire est la forme d’exclusion la plus commune dans le 
district de Mbozi (41 %). La période d’attente avant hospitalisation est en moyenne de cinq jours, délai qui peut 
avoir de sérieuses répercussions tant sur la santé du patient que sur le coût final du traitement. On observe 
également l’existence d’exclusions économiques, puisque dans 17 % des cas nécessitant hospitalisation, les 
familles n’ont pas pu réunir les fonds nécessaires, quelle qu'en soit la saison. 
Le nombre de bénéficiaires directs couverts par les mutuelles de santé à la fin de la phase est estimé à 17.000 
personnes. Cependant, toute la population cible bénéficiera indirectement des retombées de la mise en place des 
mutuelles de santé, avec l’amélioration de la qualité des soins fournis par les hôpitaux à tous leurs usagers. 
 
2.4 Raisons motivant le choix des groupes cibles et identification de leurs besoins et contraintes 

Les critères de sélection du groupe cible sont basés sur la nécessité d’établir un système financièrement viable et 
pérenne, avant de l’étendre à des zones et groupes plus désavantagés. 
Le district de Mbozi et plus particulièrement les divisions d’Igamba et Isansa ont été sélectionnés à cause de la 
présence d’un hôpital privé, l’hôpital de l’Eglise morave de Mbozi, qui fournit des soins de qualité tout en étant 
confronté à des difficultés de financement liées au déclin des subventions publiques. Cet hôpital a sollicité un 
partenariat à la fois pour améliorer l’accès financier et géographique de la population de son aire d’attraction à ses 
services, mais également pour faire face à la situation du VIH/SIDA. 
Outre ce facteur majeur, et bien que toute la population du district soit confrontée à des problèmes d’accès aux 
soins, trois critères ont conduit à la sélection du groupe cible de la zone des plateaux : 

- La distance par rapport à l’hôpital de Mbozi : dans un premier temps, il est nécessaire de définir une zone 
d’intervention limitée géographiquement (dans un rayon de 60 km autour de l’hôpital) pour assurer 
l’efficacité de la sensibilisation, de la communication et des actions de formation. 

- Le dynamisme économique de la zone: les membres potentiels d’une mutuelle doivent avoir à leur disposition 
un minimum de revenus. Cette capacité économique est nécessaire à la viabilité des mutuelles. Ce critère 
confirme le choix du district de Mbozi qui présente un potentiel agricole considérable. 

- Compte tenu de la dispersion de l’habitat, la densité de population a été le troisième critère pris en compte 
afin que chaque mutuelle de santé puisse réunir un nombre suffisant de membres pour atteindre l’autonomie 
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financière. Il est également plus aisé de créer des liens et des mécanismes de consultation et de participation 
dans une zone densément peuplée.  

La division de Vwawa a été retenue pour l’extension du réseau, pour les mêmes raisons que les divisions 
d’Igamba et d’Isansa : sa densité de population, son potentiel économique et sa proximité de l’hôpital. 

Les principales contraintes par rapport à la santé sont directement liées à la nature saisonnière des revenus des 
ménages. La plupart des grosses dépenses sont réalisées entre juillet et octobre. Durant la période de soudure qui 
s’étend de décembre à juin, les familles ont peu ou pas de réserves pour financer des dépenses imprévues, comme 
par exemple une hospitalisation. 
La centralisation des fonds des mutuelles de santé, et la gestion d’un système d’évacuation d’urgence, donneront 
aux assurés la possibilité d’être pris en charge tout au long de l’année y compris durant la période de soudure. 
Ceci est particulièrement important pour les femmes enceinte et pour les cas d’urgences médicales et 
chirurgicales, puisque le risque de ne pas arriver à temps à l’hôpital est considérablement réduit. 
La possibilité de souscrire une police d’assurance et de gérer leur propre système d’assurance, ainsi que le 
partenariat avec l’hôpital, donnent également aux groupes cibles la possibilité d’ajuster le montant de leurs 
cotisations en fonction de leur capacité contributive, en sélectionnant les services dont ils pourraient le plus 
bénéficier. Le choix de la couverture des hospitalisations médicales, chirurgicales et obstétriques retenue par les 
premières mutuelles de santé répond à cette préoccupation. 

Finalement, même si des sommes considérables sont mobilisées au niveau national pour lutter contre le 
VIH/SIDA, il est improbable que les villageois de la zone d’intervention du projet puissent bénéficier de 
traitement curatif dans un avenir proche, en absence de lobbying actif et d’une politique de négociation avec les 
autorités sanitaires. Les informations données par les mutuelles de santé aux populations sur les services de 
prévention offerts par l’hôpital de Mbozi contribueront à limiter la propagation de la pandémie dans cette section 
de la population. 

 

3. Description détaillée des activités 

3.1. Le réseau de mutuelles de santé couvre tout le district de Mbozi, suivant l’aire d’attraction de l’hôpital 

3.1.1 Extension du programme par la création de nouveaux systèmes d’assurance maladie participatifs dans les 
divisions d’Igamba, Isansa et Vwawa 
 

Le réseau sera élargi par la création de 16 nouvelles mutuelles de santé dans les divisions d’Igamba, Isansa et 
Vwawa, en commençant par les plus gros villages bénéficiant d’un accès par route tout au long de l’année, et 
continuant progressivement dans les zones plus isolées. 

Le processus de création des mutuelles de santé peut être résumé comme suit : réalisation d’une enquête socio-
économique, diagnostique des atouts et des contraintes à la création de nouveaux systèmes, prise de contact et 
rencontre avec les différentes autorités, inventaire des groupes pré-existants intéressés par l’idée d’action, 
formulation des caractéristiques du mutuelles de santé avec l’aide des groupements puis au niveau du village, 
formalisation par une Assemblée générale constitutive des membres et formation intensive des responsables, suivi 
rapproché des activités des mutuelles et adaptation des outils de gestion si nécessaire. 

 
Divisions Phase 1 2006 2007 2008 Total 
Isansa 7 1 2 2 12 
Igamba 8 2 2 2 14 
Vwawa   1 4 5 
Nombre de nouvelles mutuelles  3 5 8 16 
Nombre total de mutuelles (cumul) 15 18 23 31 31 
Nombre total de bénéficiaires (cumul) 7.158 8.000 12.000 17.000 17.000 

 

3.1.2. Consolidation du taux de pénétration dans la zone cible 
 

Le nombre de mutuelles de santé (croissance externe) et le nombre de bénéficiaires par mutuelle (croissance 
interne) doivent augmenter. Cependant, si l’équipe du projet met l’accent sur l’extension du réseau, elle ne perd 
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pas pour autant de vue que le but est avant tout de stabiliser le système de partage des coûts, ce qui n’est 
envisageable qu’une fois les premières mutuelles consolidées. 

Le projet forme et finance une équipe de "promoteurs villageois", sélectionnés parmi les responsables des 
mutuelles de santé qui ont démontré un véritable engagement. Cette équipe est chargée d’un travail de 
sensibilisation et de communication inter-personnelle au niveau local, afin d’informer les membres potentiels des 
services offerts par les mutuelles de santé, des droits et devoirs des membres et des conditions d’adhésion 
(inscription des bénéficiaires, montant de la cotisation, périodicité des paiements, etc.). Les promoteurs villageois 
travaillent en étroite collaboration avec les délégués des membres présents dans chaque hameau. 

En outre, mettant à profit leur expérience de gestion d’une mutuelle, ces promoteurs appuient également le 
processus de création des nouveaux systèmes et donnent des conseils pratiques aux nouveaux responsables. 
 

3.1.3. Constitution de nouveaux partenariats pour développer le réseau : groupements de producteurs de café, 
entreprises de commercialisation et de transformation du café et écoles 
 

Les mutuelles de santé seront essentiellement créées sur la base de groupements ou organisations existants. Le 
café représentant près de 56 % des revenus de la population du district, des contacts seront pris avec les 
organisations de producteurs de café au travers de leurs réseaux. Le projet a déjà commencé à travailler avec ces 
organisations et les considère comme ses premières cibles, de par leur importance dans la vie économique et 
sociale du district. Cependant, les relations entre le projet et ces organisations sont encore informelles et doivent 
être consolidées pour pouvoir déboucher sur des relations contractuelles. 

Les entreprises de commercialisation et de transformation de café constituent également une cible pour le projet. 
Celui-ci va concevoir un système pilote avec la Lima Coffee Company (dont le chiffre d’affaire est de 9 millions 
de USD) afin de définir l’opportunité de développer des mutuelles de santé au travers de ces importants acteurs de 
l’économie régionale. 

Le projet a également démarré des systèmes pilotes dans deux écoles secondaires de la zone, depuis janvier 2005. 
Si les bons résultats préliminaires se confirment, ce réseau de mutuelles scolaires s’étendra à d’autres écoles 
secondaires de la zone. 

3.1.4. Réalisation d’études sur la perception des mutuelles de santé au sein de la population et sur la satisfaction 
de leurs membres 
 

Afin d’affiner les stratégies de développement du projet, des études de marché doivent être régulièrement 
réalisées afin de s’assurer et/ou d’améliorer l’attractivité des produits d’assurance des mutuelles de santé, d’un 
point de vue opérationnel : choix des garanties, niveau d’adhésion, règlement administratif portant sur la prise en 
charge des frais de santé, recours au système d’urgence, etc. 

En outre, le programme doit impérativement régulièrement mettre à jour les données disponibles sur la population 
de Mbozi: revenus, dynamiques économiques et sociales et état de santé (fréquence des maladies, taux de 
fréquentation des structures de soin, etc.). 

En tant que mécanisme social innovant, le programme réalisera avec le réseau des mutuelles des études 
d’opportunité et si nécessaire de faisabilité portant sur la création de nouveaux produits d’assurance. 

3.1.5. Conception d’une méthodologie et d'outils de communication 
 

Cette activité a pour objectif, d’une part de faciliter le travail des promoteurs mutualistes en mettant à leur 
disposition des outils de communication efficaces, et d’autre part d’améliorer la visibilité des mutuelles dans leur 
environnement. Un plan de communication sera élaboré au sein de chaque mutuelle. Il inclura une sensibilisation 
sur la solidarité et les principes d’assurance, ainsi que des informations sur le fonctionnement des mutuelles et sur 
leurs produits de micro-assurance maladie. Ces deux activités seront réalisées au travers des canaux de 
communication existants (groupements sociaux ou économiques, églises, etc.). Les agents de communication des 
mutuelles de santé seront disponibles pour faire des visites à domicile afin de conseiller les ménages et les inciter 
à adhérer à une mutuelle. 
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3.2. Les mutuelles de santé sont autonomes, viables financièrement et adaptables. 
 

3.2.1. Formation des responsables de mutuelles de santé à la gestion d’une institution de micro-assurance  
 

Le développement de la confiance en soi est un élément clé du succès de l’approche participative. Il est essentiel 
de former les responsables des mutuelles de santé pour les doter de compétences élémentaires dans différents 
domaines, comptabilité, budgétisation, ressources humaines, capacité d’organisation, pour qu’ils soient capables 
de bien gérer leurs institution. 

Le plan de formation sera mis à jour pour répondre aux demandes exprimées par les responsables des systèmes et 
prendra en compte les différentes situations. Il mettra particulièrement l’accent sur la collecte des cotisations, 
l’inscription des membres, la question des cartes de membres, le contrôle des comptes et des pièces justificatives. 

Les responsables des nouvelles mutuelles seront formés et suivis pour leur permettre de contrôler les procédures, 
de se servir des outils de suivi interne et de gestion, et d’interpréter les indicateurs de gestion élaborés par 
l’équipe du projet (ou le service technique spécialisé). Ils seront ainsi capables d’analyser les facteurs qui ont une 
incidence sur les décisions qu’ils auront à prendre pour la bonne gestion de leur mutuelle. 

Ce travail est l’aspect le plus important du processus de consolidation des compétences que le projet entend 
mettre en oeuvre. Ces compétences peuvent en effet générer ou renforcer d’autres initiatives communautaires 
dans le district de Mbozi. 

3.2.2. Formation des responsables au suivi du risque et la conception de produits d’assurance 
 

Le premier facteur déterminant dans la viabilité d’un système d’assurance maladie est le contrôle des dépenses de 
prises en charge. C’est pourquoi le programme cherche à développer les compétences des responsables des 
mutuelles de santé par rapport au suivi du risque, afin qu’ils soient capables d’utiliser les indicateurs de gestion du 
risque élaborés par l’équipe du projet (ou le service technique spécialisé) 

De plus, les responsables seront formés aux principes de base du marketing afin qu’ils puissent participer à la 
conception de nouveaux produits d’assurance, exprimer les souhaits des membres et mieux leur expliquer le 
processus. C’est la raison pour laquelle les résultats de chaque enquête leurs seront présentés au moyen de 
graphiques facilement compréhensibles, afin de préserver l’identité communautaire du programme. 

3.2.3. Suivi et amélioration des procédures de bonne gouvernance – implication des femmes dans les mutuelles de 
santé en activité  
 

Les mutuelles de santé étant des institutions participatives, leurs activités doivent être mises en œuvre 
démocratiquement au niveau villageois. Les règles qui les régissent sont décidées par les membres pendant 
l’Assemblée générale constitutive et reprises par écrit dans les statuts et le règlement intérieur. En tant 
qu’opérateur externe, l’équipe du projet doit rappeler ces règles démocratiques lorsque cela s’avère nécessaire et 
veiller à leur respect. 

Certaines activités doivent être mises en place pour améliorer la participation des femmes dans le secteur 
sanitaire. Elles sont souvent chargées de la santé de la famille, sinon d’un point de vue financier du moins du 
point de vue de l’organisation et du soutien matériel et moral. Ce sont les principales utilisatrices des services de 
santé, en tant que patientes ou accompagnatrice d’un malade. Elles sont donc capables de contribuer au 
développement des mutuelles de santé et devraient s’exprimer sur le processus. 

Les femmes membres ou responsables des mutuelles peuvent être des porte-parole très efficaces des femmes et 
donc de la famille puisqu’elles connaissent leurs préoccupations et savent quels sont les meilleurs moments pour 
aborder ce sujet. Elles ont un rôle important à jouer dans la promotion mais aussi dans la gouvernance des 
mutuelles. Il est donc vital de les encourager à participer dès le lancement des systèmes, notamment durant la 
période de formation. Il est également important d’organiser des réunions séparées pour les femmes avant 
l’Assemblée générale, car durant cette dernière elles n’osent généralement pas s’exprimer devant leurs maris. 
Toutes ces procédures permettront également aux femmes de mieux comprendre le fonctionnement des mutuelles 
de santé et de mieux recourir à leurs services. 
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3.2.4. Adaptation et évolution des produits d’assurance  
 

La diversification de la gamme des produits d’assurance collectifs est nécessaire afin d’offrir la meilleure 
couverture possible à la population du district. Cette évolution doit être suivie par les responsables des systèmes, 
qui devront être capables de promouvoir différents produits d’assurance et de gérer différents montants de 
cotisations. 

Une étude sera réalisée pour évaluer l’opportunité de mettre en place un produit « maternité sans risque ». Il s’agit 
d’un produit collectif financé par les taxes et le sponsoring privé qui permettra de couvrir la grossesse et 
l’accouchement (qu’il soit normal, compliqué ou par césarienne) de toutes les femmes de la communauté 
concernée pendant un an. Ce type d’assurance collective devrait avoir un véritable impact sur l’état de santé de la 
population du district de Mbozi. 

 

3.3. Le réseau des mutuelles de santé et le service technique spécialisé sont opérationnels 

La création du réseau de mutuelles de santé et du service technique spécialisé est une étape importante du 
processus d’institutionnalisation. Ils seront d’importants facteurs de pérennisation. 
 

3.3.1. Appui à la mise en place du réseau des mutuelles de santé 
 

Le projet facilitera les échanges et la réflexion des responsables mutualistes sur l’enjeu de la pérennisation de 
leurs activités. Les fonctions dont un groupe de mutuelles pourraient efficacement se charger seront discutées et 
définies : représentation des mutuelles, partenariats avec les prestataires de soins, programme de sensibilisation, 
garantie et fonds de réassurance, prévention et programme d’information sur le VIH/SIDA, gestion de 
l’ambulance. 

Les responsabilités correspondant à ces fonctions seront déterminées et distribuées selon un organigramme du 
réseau élaboré conjointement avec les responsables mutualistes. Le projet les conseillera quant à la définition des 
statuts et du règlement intérieur du réseau et quant à ses relations contractuelles et institutionnelles avec les 
mutuelles. Les élus du réseau seront formés à la gouvernance, à l’élaboration et au suivi d’un plan d’action et de 
son budget, et à la gestion du risque. Le projet subventionnera temporairement les activités du réseau en 
complément des contributions versées par les mutuelles de base. 
 

a. Partage du risque au niveau du réseau: mise en place d’un  service commun de consolidation financière 

La taille réduite des mutuelles de santé les expose davantage au risque d’insolvabilité, lui-même lié au risque 
d’anti-sélection1 particulièrement élevé en phase de démarrage des systèmes. En effet, à cette période, on ne 
connaît pas encore avec précision le niveau de consommation des membres, qui peut varier considérablement 
d’un système à l’autre. Cette observation met en avant la nécessité d’un système de consolidation financière. 
A l’issue de cette deuxième phase, le réseau devrait jouer un rôle essentiel dans le processus de consolidation 
financière des mutuelles au travers de deux mécanismes dont il sera chargé : 

•  Un fonds de garantie : les premières mutuelles de santé ont déjà commencé à contribuer au système de 
garantie. Celui-ci permet à n’importe quelle mutuelle d’obtenir un prêt à moyen-terme lorsque son déficit 
d’exploitation est supérieur au montant de ses réserves. Le montant et la durée du prêt seront fonction de ses 
besoins financiers et de sa capacité de remboursement. Le prêt sera conditionné par l’adoption de mesures de 
stabilisation du système, négociées avec l’équipe du projet et ultérieurement avec le réseau lorsque la gestion 
du système lui aura été transféré. 

•  Un fonds de réassurance : à moyen terme, un deuxième mécanisme de consolidation sera mis en place afin de 
prendre en charge une partie des risques supportés par les mutuelles de santé conformément aux conditions 
définies contractuellement. Puisque les services seront facturés par le prestataire de soins actuel sur une base 
forfaitaire (qui inclue le traitement de maladies opportunistes liées au VIH/SIDA), le seul risque de 
déséquilibrage des mutuelles sera essentiellement lié à une consommation excessive par rapport aux 

                                                      
1 Un système d’assurance peut être plus attractif pour des personnes en mauvaise santé, gros consommateurs de soin, qui représentent en 
conséquence un coût élevé pour le système.  
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projections. Un mécanisme sera mis en place afin que le fonds de réassurance prenne en charge les dépenses 
encourues au-dessus d’un seuil prédéterminé de dépassement budgétaire. Ce mécanisme garantira que les 
responsables continuent à se soucier de l’équilibre financier de leur mutuelle de santé, puisqu’ils demeureront 
responsables du financement des prises en charge des bénéficiaires en dessous de ce seuil. En outre, comme 
dans n’importe quelle compagnie d’assurance, le mécanisme de réassurance permettra aux mutuelles de 
garantir leurs produits d’assurance et de faire des projections à long terme. 

 

Ces activités seront menées en collaboration avec l’équipe projet. Les fonds de garantie et de réassurance 
seront co-financés par le projet et les mutuelles, même si dans un premier temps la participation de ces 
dernières sera modeste compte tenu de leur capacité financière actuelle. Un manuel de procédures sera rédigé 
et les responsables du réseau seront formés à la gestion de ces deux fonds. 

 
b. Partage des coûts : mise en place et gestion d’un service commun 

Tout comme pour les mécanismes de consolidation financière, il est plus efficace d’attribuer la gestion des 
services communs au réseau. 

•  Suivi du risque : le réseau organisera régulièrement des audits médicaux, au moyen desquels les responsables 
mutualistes pourront dans un premier temps évaluer leur partenariat avec les prestataires de soins, puis assurer 
le suivi du risque. 

•  Programmes de prévention et d’information : le renforcement de la protection de la population cible par des 
programmes de prévention et d’éducation sur des thèmes liés à la santé, fait partie des attributions de 
systèmes d’assurance maladie participatifs. La prévention et l’information jouent un rôle essentiel dans la 
réduction du risque maladie dans la population. Des programmes d’information et de prévention sur le 
VIH/SIDA (cf. ci-dessous), le paludisme, la tuberculose et la santé maternelle seront élaborés et mis en œuvre 
au niveau du réseau afin d’impliquer toutes les mutuelles de santé et de toucher tous les membres. En outre, 
des moyens de prévention, comme des moustiquaires, seront en vente à prix réduit dans les locaux de chaque 
mutuelle, afin que les populations puissent y avoir accès aisément, tant au niveau géographique que financier. 

•  Gestion du système d’évacuation en ambulance des mutuelles de santé :  un système de transport d’urgence 
en ambulance, co-financé par le CIDR et l’hôpital de l’Eglise morave à Mbozi, a été mis en place durant la 
première phase du programme. Pour que ce système soit viable, compte tenu du faible montant des 
cotisations, il sera impératif de partager les coûts au niveau du réseau, en instaurant une contribution par 
personne, non basée sur le niveau de consommation.  Le réseau sera bien placé pour organiser et gérer ce 
service commun.  

3.3.2.  Mise en place d’un service technique spécialisé  
 

Compte tenu de son évolution, la gestion du réseau nécessitera bientôt des compétences professionnelles 
approfondies dans le domaine de l’assurance. Celles-ci n’existent pas au sein de la population cible. Bien que les 
responsables mutualistes aient reçu une formation, ils ne pourront prendre en charge certaines activités 
spécifiques comme la gestion du risque, l’extension du réseau, etc. C’est pourquoi le CIDR cherche à faire 
évoluer l’équipe projet vers un service technique spécialisé, qui appuiera le fonctionnement des mutuelles. Ce 
service fera office de conseiller technique et de gestionnaire pour le réseau dans la mise en œuvre des activités 
suivantes : 

•  Gestion du risque : le projet recrutera et formera un responsable des produits d’assurance chargé de la gestion 
du risque (suivi permanent des fréquences et des coûts, des garanties proposées, calcul des cotisations et de la 
consommation par mutuelle et par garantie) et de la gestion financière et technique des garanties et systèmes 
de réassurance. Il devra concevoir des outils de suivi et maîtriser les outils techniques mis à jour (cf. ci-
dessous). 

•  Audits financiers : un auditeur comptable sera formé à la conduite d’audits financiers dans les mutuelles de 
santé. Ces audits seront réalisés chaque année sur une base contractuelle ou à la demande du réseau en cas de 
recours aux systèmes de garantie ou de réassurance. Un manuel d’audit sera rédigé. 

•  Appui aux différents acteurs dans la maîtrise de leurs responsabilités : la diversité des tâches à accomplir et 
la complexité du processus de transfert rendent indispensable la formulation d’un plan de formation pour les 
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responsables du projet et les agents de terrain. Une expertise externe a été prévue pour appuyer l’élaboration 
de ce plan. 

•  Développement d’un système d’information de gestion informatisé performant, adapté aux responsabilités du 
Service Technique Spécialisé (STS) : après que les responsables du projet aient réfléchi ensemble à leurs 
besoins en terme d’indicateurs et outils de gestion et d’aide à la décision, un cahier des charges sera rédigé 
pour un système intégré d’information de gestion informatisé. Le projet fera appel à un expert dans ce 
domaine pour concevoir, installer et adapter le logiciel et la base de données créés à cet effet. 

•  Elaboration d’un guide de bonnes pratiques : à l’issue de la phase, l’équipe projet devra être en mesure de 
capitaliser ses expériences. La poursuite de cet objectif contribuera au processus de formation de l’équipe et 
renforcera leurs compétences en gestion, comptabilité, ressources humaines et organisation des groupes. 

A court terme, la totalité des coûts du Service technique spécialisé seront à la charge du projet, dans la mesure 
où le travail de l’équipe projet est étroitement et exclusivement lié au fonctionnement des mutuelles de santé. 
Cependant, à l’issue de la deuxième phase, le STS mettra en place des mécanismes de paiement internes au 
réseau afin d’assurer sa pérennité. 

 

3.4. Le partenariat avec l’Hôpital de l’église morave à Mbozi (MCMH) est renforcé, des partenariats avec 
de nouveaux prestataires de soins sont conclus. 
 

3.4.1. Définition de procédures de cogestion par les mutuelles de santé et le MCMH portant sur les fonctions 
principales des systèmes d’assurance maladie  
 

Le succès de la première phase du projet est à attribuer en grande partie au partenariat avec le MCMH. 
L’engagement de ce dernier a permis d’augmenter considérablement le taux d’adhésion dans la seconde moitié de 
la phase. L’enjeu est dorénavant de consolider cette relation mutuellement profitable dans les années à venir et 
d’encourager une participation accrue du MCMH dans le fonctionnement des mutuelles de santé. 
 

a. Mise en place d’une commission mixte entre les mutuelles de santé et l’hôpital  

Le processus de mise en place sera divisé en deux étapes : la première définira l’objet et la structure de la 
commission, tandis que la seconde élaborera son plan d’action. 

Une convention de partenariat sera négociée entre l’hôpital de Mbozi et le réseau des mutuelles de santé. Elle 
déterminera l’organisation de la commission mixte (composition, responsabilités, fréquence et ordre du jour 
des réunions) et ses objectifs (étendue du partenariat, responsabilité des partenaires, devoirs et obligations, 
méthodes de suivi et évaluation de la commission). 

b. Définition et mise en place d’un programme commun de prévention et promotion de la santé 

Un programme commun de prévention et promotion de la santé devra être défini et mis en place par les 
structures de santé et le réseau des mutuelles de santé. Ce programme est essentiel à la réduction du risque 
maladie au sein de la population et contribuera à pérenniser les systèmes d’assurance maladie. Les activités 
concernées seront : 

•  la distribution de moustiquaires imprégnées pour lutter contre le paludisme, 
•  les campagnes d’immunisation, 
•  l’éducation à l’hygiène 

c. Augmentation de la contribution financière des mutuelles de santé aux revenus du MCMH 

La contribution financière des mutuelles de santé aux revenus du MCMH va s’accroître en même temps 
qu’augmentera le nombre de bénéficiaires. Le réseau des mutuelles de santé va devenir un acteur important 
du secteur de la santé au niveau du district de Mbozi et mobilisera des ressources additionnelles considérables 
pour les prestataires de soins. 

 

d. Pérennisation du système de transport d’urgence en ambulance 

L’existence d’un système fonctionnel de transport d’urgence en ambulance est un élément clé qui contribue à 
améliorer l’accès à l’hôpital et plus particulièrement à réduire le taux de mortalité maternelle. 
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Depuis que les mutuelles de santé prennent en charge les évacuations d’urgence, elles doivent en supporter 
les coûts, qui sont souvent élevés. Les négociations conduites avec les propriétaires de véhicules, souvent en 
position de monopole, n’ont pas débouché sur une réduction significative des tarifs. Par ailleurs, il n’y a pas 
toujours de véhicules disponibles en permanence dans les villages. C’est pour ces raisons qu’une ambulance a 
été achetée par le projet en 2004 et mise à la disposition des mutuelles de santé et de l’hôpital. Les règles 
d’utilisation du véhicule ont été formulées collectivement. Les mutuelles sont chargées d’organiser 
localement le transfert des patients en ambulance. L’utilisation des téléphones portables a été testée et semble 
être le système le plus efficace pour faciliter la communication entre les mutuelles et l’hôpital et pour rendre 
le système performant. Jusqu’à présent, l’hôpital est responsable de la gestion de l’ambulance. 

Les mutuelles de santé et les assurés (ces derniers au moyen d’un co-paiement) s’acquittent des frais de 
transport sur la base d’une tarification calculée au kilomètre. Cependant, une première évaluation interne de 
ce système a montré que le compte de résultat n’était équilibré que grâce à l’appui du projet. Il sera donc 
nécessaire de revoir son fonctionnement afin d’en assurer la pérennité. Cette renégociation impliquera toutes 
les parties concernées, y compris l’hôpital. 

 

e. Promotion d’actions de prévention et de prise en charge thérapeutique  pour réduire la prévalence du 
VIH/SIDA 

Le suivi du nombre de membres séropositifs et de la fréquence de leur consommation de soins permettra de 
mesurer les coûts additionnels liés aux maladies opportunistes, supportés par les mutuelles de santé. 

Les organisations dont les activités proposent la prise en charge thérapeutique des maladies liées au SIDA 
seront identifiées et rencontrées afin de négocier le partage des frais d’hospitalisation supportés par les 
mutuelles de santé. 

Une étude sera réalisée avec le concours de l’hôpital pour rechercher les conditions nécessaires pour que les 
membres séropositifs (identifiés volontairement et admissibles d’un point de vue clinique) puissent bénéficier 
d’une tri-thérapie et que toutes les actions curatives et préventives possibles soient mises en place. 

Une réflexion sera menée au sein du réseau des mutuelles de santé avec l’hôpital de Mbozi puis avec l’hôpital 
de Vwawa, pour renforcer le rôle des mutuelles dans le domaine de l’information et de la sensibilisation à la 
prévention et l’orientation des patients. 

 
3.4.2. Création et mise en œuvre de partenariats avec de nouveaux prestataires de soins dans le district.  
 

Les premières enquêtes de satisfactions réalisées en septembre 2005 ont fait ressortir une forte demande des 
membres pour augmenter le nombre de prestataires partenaires. Les mutuelles de santé négocieront donc, au 
travers du réseau, de nouvelles conventions avec d’autres prestataires de soins du district afin de répondre aux 
attentes des bénéficiaires. 

Au cours de la première année, un système pilote sera testé avec les dispensaires situés dans la zone des mutuelles 
de santé pour la prise en charge des accouchements normaux. 

Durant la deuxième moitié de cette seconde phase, le réseau des mutuelles s’attachera à étendre ses garanties à 
l’hôpital de Vwawa. Une convention spécifique sera élaborée avec cet autre important prestataire du district, puis 
sera testée et améliorée au travers de systèmes pilotes, avant d’être étendue à tout le réseau. 

 

3.5. L’expérience du district de Mbozi est reconnue et peut contribuer à la politique nationale de santé. 
 

3.5.1. Collaboration avec le réseau tanzanien des Community Health funds (TNCHF) 
 

Ce réseau a été mis en place avec l’appui de la GTZ, afin de soutenir toutes les initiatives communautaires à but 
non lucratif, publiques ou privées, de financement de la santé dans le pays. Le CIDR soutient fortement cette 
initiative en partageant son expérience – la plus importante dans le pays jusqu’à présent – et sa méthodologie avec 
les autres membres de ce réseau national, notamment au cours d’ateliers nationaux organisés par le TNCHF. Ceci 
aidera à améliorer la notoriété du réseau de Mbozi, à le faire reconnaître au niveau national pour qu’il participe à 
l’élaboration de la politique tanzanienne de financement de la santé. 
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3.5.2. Formulation d’un cotisation commune aux mutuelles de santé et CHF  
 

Le CIDR va pouvoir approfondir sa collaboration avec le CHF au niveau du district. Ces deux programmes 
partagent un même objectif, qui est d’améliorer l’état de santé de la population du district de Mbozi. 
L’opportunité de formuler une garantie commune aux deux programmes dans le district est considérable, 
puisqu’elle permettra d’offrir la meilleure prévoyance sociale possible à la population. Les négociations ont déjà 
été engagées avec les responsables du CHF dans le district, et l’idée a été acceptée et encouragée des deux côtés : 
les mutuelles de santé sont désireuses d’offrir la meilleure protection à ses bénéficiaires tandis que le Comité de 
district du CHF souhaite accroître son taux de pénétration avec l’inscription des bénéficiaires des mutuelles. 

Moyennant 20.000 TZS pour une famille de cinq personnes, une cotisation globale sera proposée aux membres 
des mutuelles de santé - CHF. Celle-ci couvrira les soins primaires au niveau des dispensaires, et les 
hospitalisations et interventions plus complexes au niveau de l’hôpital de l’Eglise morave de Mbozi (à travers la 
couverture des mutuelles). 

Si cette expérience s’avère concluante, elle sera documentée en détail, afin d’en permettre la réplication dans 
d’autres régions du pays. Cette nouvelle collaboration sera suivie de près par le TNCHF, car elle représente une 
réelle opportunité de rallier les systèmes communautaires préexistants à la nouvelle stratégie de financement du 
gouvernement (CHF). 

 
3.5.3. Participation à la lutte contre le VIH/SIDA – campagne d’information et de sensibilisation soutenue par la 
Commission tanzanienne de Lutte contre le SIDA (TACAIDS)  
 

La réalisation de campagnes d’information et de sensibilisation fait partie des attributions du programme 
d’assurance maladie participative. Les mutuelles de santé coopéreront avec d’autres organisations spécialisées 
pour faire bénéficier leurs membres de leurs services et accroître l’impact de leurs activités. En informant leurs 
membres par leurs propres moyens de communication, les mutuelles développeront leurs connaissances des 
principales maladies qui touchent la population et des façons de les prévenir et de les traiter. Elles contribueront 
alors à la lutte contre ces maladies, une des priorités du Ministère tanzanien de la Santé  

Le réseau des mutuelles de santé a présenté une proposition à TACAIDS pour améliorer la circulation de 
l’information sur le VIH/SIDA parmi la population du district de Mbozi. Un comité SIDA sera mis en place dans 
chaque mutuelle. Ce comité diffusera des informations non seulement parmi les bénéficiaires de la mutuelle, mais 
également dans toute la population de la zone cible. 

En outre, avec l’aide des relais communautaires formés par le projet, les locaux des mutuelles de santé serviront 
de centres d’information permanents sur le VIH/SIDA dans les villages de la zone d’intervention. 

 

4. Méthodologie et ressources 
 

4.1. Méthodes de mise en oeuvre et justification de la méthodologie proposée 

L’approche stratégique consiste à mettre en place progressivement un réseau pérenne de mutuelles de santé, 
comprenant deux niveaux : au premier, un système participatif, et au deuxième niveau, un service commun de 
gestion et une structure de représentation. Le processus se décline en trois phases. 
 

Phase expérimentale 
 

Un petit nombre de mutuelles de santé est mis en place dans une zone restreinte, avec la participation des 
bénéficiaires à la conception d’une organisation sociale et de mécanismes financiers. Ils définissent les garanties 
couvertes, tenant compte des différents niveaux de cotisation calculés par le projet, et de leur capacité 
contributive. Les membres élisent un bureau exécutif qui est alors formé par le projet aux différentes tâches de 
gestion courante d’une mutuelle de santé : collecte des cotisations, production des cartes de membres, règlement 
du MCMH pour ses services. Les relations avec l’hôpital sont de nature contractuelle : elles établissent au 
minimum les coûts fixes et peuvent s’étendre à d’autres aspects (tarifs préférentiels, système de transport 
d’urgence en ambulance, promotion de la santé). 

 
Extension et structuration du réseau, et renforcement des capacités (l'action proposée) 
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La création de mutuelles de santé est accélérée et étendue progressivement aux sous-localités situées dans l’aire 
d’attraction de l’hôpital, afin que le réseau atteigne sa taille critique pour prétendre à l’autonomie financière. 
Un plan de formation est élaboré sur plusieurs années, et mis en œuvre dans chaque mutuelle pour lui permettre 
de devenir autonome sur le plan de ses activités courantes et de la gestion du système en général.  
Les mutuelles de santé commencent à se rencontrer et à dialoguer. Le réseau devient une réalité et est formalisé. 
Un mécanisme de consolidation financière géré par le réseau est simultanément mis en place. 
Un service technique spécialisé (STS), commun à toutes les mutuelles de santé est créé. Le personnel du STS est 
formé et accompagné dans la définition du plan de développement du service, son budget et la nature de ses 
relations contractuelles avec les mutuelles de base. 
Selon les résultats financiers de l’assurance maladie, il sera proposé aux mutuelles de santé de regrouper une 
partie des cotisations reçues afin de mutualiser le risque sur une base élargie. 
 

Renforcement et institutionnalisation du réseau 
 

Le STS et le réseau gèrent cette phase, et négocient dans leur environnement le soutien dont ils ont besoin avec 
les différents partenaires. 
Un processus d’analyse et de réflexion est engagé en collaboration avec les différents acteurs du secteur de la 
santé et les autorités de tutelle des mutuelles de santé, sur le cadre réglementaire qui régit les activités de cette 
nouvelle manière de gérer des activités de micro-assurance. 
 

Justification de la méthodologie proposée 
 

La gestion de l’assurance maladie est une innovation et un instrument financier complexe qui exige une phase 
d’apprentissage relativement longue pour tous les acteurs et, en conséquence, une mise en œuvre progressive. Elle 
implique l’application de règles rigoureuses et une bonne maîtrise de l’information et de la gestion. C’est pour ces 
raisons qu’un appui spécialisé est requis sur le long terme. 

 

4.2. Liens avec les résultats de la phase précédente  

Le projet proposé est la continuation d’une première phase expérimentale, actuellement en cours dans deux 
divisions du district de Mbozi (Igamba et Isansa), dans la région de Mbeya. Cette phase a permis de tester les 
systèmes d’assurance maladie (demande pour des produits d’assurance et capacité d’autogestion). Fin 2005, un 
réseau de 15 mutuelles de santé était en activité couvrant au total 7.158 bénéficiaires. 

Une évaluation interne a été réalisée en septembre dernier. Ses résultats, présentés ci-dessous ne tiennent pas 
compte des deux mutuelles scolaires, qui ne sont pas en activité depuis suffisamment longtemps (moins d’un an) 
pour pouvoir tirer des conclusions. 
 

Le programme de mutuelles de santé améliore l’accès de ses membres aux structures de soin  
 

Alors que le taux d’hospitalisation est de 2 % dans le district de Mbozi, 10 % des membres du réseau ont été 
hospitalisés au cours de l’exercice 2004/05. 
Durant cette période, les mutuelles de santé ont pris en charge 314 cas d’hospitalisation et avancé des fonds à 
leurs membres dans 148 cas de traitements en ambulatoire, pour un montant total de 2.615.450 TZS. 
Par ailleurs, les mutuelles de santé ont déboursé 2.169.000 TZS en frais de transport également couverts par les 
garanties offertes. 
A la fin de l’exercice 2004/05, les mutuelles ont versé à l’hôpital un montant cumulé de 4.784.450 TZS, soit 
1.333 TZS par membre. 
 

Un taux de pénétration significatif  
 
 

Mutuelles de santé 2004 2005 Global Objectifs Niveau de 
réalisation 

Population cible 2004/2005 32 903 – 32 903 24 000 137 %
Population cible  2005/2006 33 758 26 619 60 377 40 000 151 %
Bénéficiaires 2004/2005 3 589 – 3 589 3 000 120 %
Bénéficiaires 2005/2006 4 610 2 548 7 158 5 800 123 %

Mutuelles de santé 2004 2005 Global Objectifs Niveau de 
réalisation 
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Nombre de mutuelles de santé 8 7 15 10 150 %
Taux de pénétration 2004/2005 10,9%  - 10,9% 12,5% 87 %
Taux de pénétration 2005/2006 13,7% 9,6% 11,9% 14,5% 82 %
Taux de recotisation 2005/2006 68% - 68% 70% 97 %

 
 

Les mutuelles de santé ont réussi à atteindre près de 12 % de la population cible. Compte tenu du taux moyen de 
renouvellement des cotisations (en dessous de 5 %) dans les fonds de santé communautaires en activité dans 
d’autres districts, on peut considérer que c’est une performance pour un mécanisme de protection sociale 
innovant. Au cours de l’année précédente, le réseau a enregistré une croissance globale de plus de 100 % entre 
2004 et 2005, principalement imputable à une forte croissance externe (61,8 %), une bonne croissance interne et 
un taux de recotisation appréciable (68 %). Le programme touche dorénavant plus de 7.000 membres dans la zone 
d’intervention. 
 

Maîtrise du produit par les membres  
 

L’évaluation a noté que les responsables sont fortement engagés dans le fonctionnement de leurs mutuelles de 
santé. Leur taux de présence élevé aux réunions témoigne de cet engagement. En conséquence, une bonne 
majorité des membres connaissent assez bien leurs droits et devoirs. 
 

Prestations couvertes par les mutuelles  Procédures de prises en charge des prestations des mutuelles  
•  Bonne connaissance 44,7 %  •  Connaît exactement les procédures 36,5 % 
•  Connaissance partielle 23,5 %  •  Connaît assez bien les procédures 41,2 % 
•  Mauvaise connaissance 17,6 %  •  Connaît quelques procédures 8,2 % 
•  Ne sait pas 14,1 %  •  Ne sait pas 14,1 % 

La viabilité financière, une étape importante vers la pérennisation 
 

Indicateurs 2004/2005 Objectifs* 
Ration de collecte des cotisations (cotisations perçues/cotisations appelées) 91,8% 100% 
Ratio d’autofinancement (Capitaux propres des mutuelles / coûts totaux 
pour la période)  93,8% >100% 

Taux de réserves (réserves comptables / dépenses annuelles)  48,9% 50% 
Ratio des cotisations acquises / dépenses  140% > 100% 
Ratio de prises en charge (cotisations utilisées pour couvrir les prestations 
de santé et le transport en urgence) 55,3% 75% 

Ratio brut d’exploitation (ressources financières utilisées pour 
l’exploitation des mutuelles de santé)  21,5% <15% 

 
* Les objectifs cités ci-dessus sont à atteindre d’ici à la fin du programme. Les résultats sont pour la plupart déjà 
encourageants. Les mesures de protection du système d’assurance sont efficaces. Malgré le faible montant moyen 
des cotisations (2.500 TZS par personne et par an), aucune mutuelle n’a enregistré de déficit dans ses comptes de 
résultats. Cependant, certains postes doivent être suivis de près comme les frais d’exploitation. 

La plupart des membres se déclarent satisfaits des services proposés, et on remarque un bon potentiel d’adhésions 
Les membres considèrent les garanties proposées et l’approche des mutuelles de santé satisfaisantes. Par ailleurs, 
les réponses des non-membres indiquent que le réseau à un bon potentiel de croissance (90,9 % des personnes 
interrogées n’appartenant pas aux mutuelles se déclarent prêtes à adhérer dans les années à venir). 

Niveau de satisfaction (membre) 
•  Complètement satisfait 77,6 % 
•  Plus ou moins satisfait 17,6 % 
•  Plus ou moins insatisfait 1,2 % 
•  Pas satisfait du tout 3,5 % 

 

L’évolution du nombre de bénéficiaires par ménage, qui est passé de 3,4 en 2004 à 4 en 2005, est considérée 
comme une réalisation de plus à mettre à l’actif du programme.  

Une étroite collaboration avec le prestataire de soins comme clé de la réussite du programme 
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Bien qu’il ne représente que 1,14 % de la population de l’aire d’attraction du MCMH, le réseau représente 
dorénavant un poids considérable dans les revenus du MCMH issus du partage des coûts, puisqu’il constitue 8,55 
% de ces revenus. 
L’engagement du MCMH dans le programme de promotion de mutuelles de santé est un atout essentiel qui a 
permis l’amélioration de la gamme des prestations proposées par les mutuelles à leurs membres : tiers payant, 
mise en place d’un système d’évacuation en ambulance, création d'un service d’hospitalisation réservé aux 
mutualistes offrant des prestations supplémentaires, etc. L’hôpital promeut activement les mutuelles de santé 
auprès de ses patients. 
Les membres sont généralement satisfaits de la qualité des prestations offertes au niveau de l’hôpital : 79,3% se 
déclarent complètement satisfaits, 17,1% assez satisfaits, alors que 1,2% sont plus ou moins satisfaits, et 2,4% 
sont insatisfaits. Par rapport à la disponibilité des médicaments, 90,6% des membres interrogés la trouve bonne, 
4,7% acceptable, et 4,7% n’ont pas d’opinion sur la question. 

Un suivi rapproché des autorités nationales, régionales et locales 
 

L’appui du responsable du district de Mbozi, et l’intérêt montré par le Ministère de la santé (à travers ses 
représentants locaux : le directeur médical régional et le directeur médical du District) pour les résultats du 
programme sont deux atouts pour la phase d’extension et de structuration. Un représentant du District est toujours 
présent aux assemblées générales des mutuelles de santé. 
Il y a une véritable demande de partage d’expériences de la part du réseau tanzanien pour les Community Health 
Funds (TNCHF). Durant sa dernière assemblée générale à Dar Es Salaam, huit des mutuelles de santé en activité 
ont envoyé un représentant, le réseau de Mbozi représentant plus d’un tiers de l’assistance. 

 

4.3. Liens avec d’autres initiatives et programmes 

Liens avec la politique de financement des services de santé de la République de Tanzanie 
 

En 1996, le gouvernement de la République unie de Tanzanie s’est engagé dans une politique de recouvrement et 
de partage des coûts des services de santé. Il a progressivement introduit la tarification des services dans les 
structures publiques, commençant par les services de soins primaires (dispensaires). Pour réduire l’impact de cette 
mesure sur les plus pauvres, il a mis en place des systèmes de prépaiement des soins, les CHF, qui ont récemment 
commencé leurs activités dans le District de Mbozi. 

Les mutuelles de santé proposent une couverture complémentaire à celle qui est actuellement testée par le 
Ministère de la santé. C’est pourquoi le Ministère et les autorités de District ont accepté le développement du 
projet et souhaitent en suivre l’évolution. L’opportunité de formuler une garantie commune dans le district est 
considérable et permettrait d’offrir aux populations la meilleure prévoyance sociale possible. Les négociations 
avec les représentants du CHF dans le district sont déjà en cours. 

Liens avec les programmes de lutte contre le SIDA 
 

Le Ministère de la Santé a mis en place des programmes de lutte contre le SIDA avec l’aide de sponsors 
internationaux (Projet tanzanien VIH/SIDA multisectoriel, Fondation Clinton, Fond Global de lutte contre le 
SIDA, Enveloppe de financement rapide). Ces programmes, coordonnés par le « VIH/SIDA DAC Group » ciblent 
avant tout les populations les plus exposées au moyen d’actions de prévention et de prise en charge thérapeutique 
(femmes enceinte, populations présentant un comportement sexuel à haut-risque). Ils essayent d’utiliser les ONG 
comme relais et d’organiser les populations afin de mobiliser des ressources financières et humaines. 
Les mutuelles de santé ont déjà mis en place leurs propres “comités SIDA” pour promouvoir l’information. En 
collaboration avec le MCMH, des campagnes d’information et de sensibilisation seront organisées pour que les 
assurés puissent bénéficier des services de prévention disponibles (VCT - Conseil et dépistage volontaire, et 
MTCT—Transmission mère enfant) et pour promouvoir des comportements de prévention. 
Une étude initiale sera réalisée par un expert externe au programme pour évaluer la faisabilité, le coût et le 
financement nécessaire pour rendre la tri-thérapie à base d’antirétroviraux disponible au MCMH. L’appui du 
programme régional soutenu par la GTZ et des programmes nationaux sera sollicité. 
 

4.4. Procédures de suivi et d’évaluation 
 

Un système interne de suivi et d’évaluation des mutuelles de santé et de leur réseau est déjà en place. Il comprend 
une série d’indicateurs permettant d’apprécier : 
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•  Le bon fonctionnement des mutuelles de santé et leur attraction 
•  Le degré d’autonomie technique et financière des mutuelles de santé et du réseau 
•  Leur impact sur l’utilisation des services de santé. 

 

Le STS tiendra à jour une base de données techniques portant sur le suivi du portefeuille de risques (suivi des 
fréquences et des coûts). Ce suivi permettra de calculer des standards de consommation médicale et des taux 
d’adhésion à discuter avec les mutuelles de santé, et de détecter toute apparition d’anti-sélection ou de sur-
consommation qui pourrait mettre en cause la viabilité future des mutuelles. Ces données seront distribuées aux 
différents acteurs (mutuelles, hôpitaux, autorités sanitaires du district) pour leur usage propre. 

Une évaluation externe de la dimension du réseau, de ses caractéristiques en terme d’autonomie et de son impact 
est prévue en fin de troisième année, afin de pouvoir prendre des mesures correctrices et d’assurer le transfert de 
compétences nécessaire à l’atteinte de l’autonomie dans des conditions optimales. 

 

4.5. Description de la participation et du rôle des différents acteurs dans le projet. 
 

Acteurs Rôles Raisons 
Mutuelles 
de santé 

- Décident des prestations à prendre en charge et de 
l’organisation du système 

- Collectent les cotisations et règlent les prestations  
- Administrent et gèrent le système d’assurance maladie 
- Participent aux programmes de prévention (VIH/SIDA) 

- Les prestations correspondent aux besoins 
et priorités de la population 

- Les populations s’identifient aux mutuelles 
de santé sur du long terme 

Réseau 
des 
mutuelles 
de santé 
et STS 

- Suivent le risque maladie  
- Réalisent l’audit des mutuelles de santé 
- Cogèrent le système d’évacuation par ambulance 
- Gèrent le système de ré-assurance  
- Négocient avec les prestataires de soins  

- Renforcement des compétences 
- Nouvelles compétences et savoir-faire  
- Mouvement social et plaidoyer  
- Pérennisation du réseau  

MCMH  - Co-promeut les mutuelles de santé 
- Cogère le système d’évacuation par ambulance 
- Organise des activités communes avec les mutuelles de 

santé, en particulier des programmes de prévention 

- Amélioration de l’accès à l’hôpital 
- Amélioration des ressources, qualité des 

prestations et équité 
- Pérennisation du réseau de mutuelles de 

santé 
RMO 
DMO 

- Suivent l’évolution des mutuelles de santé 
- Participent aux Assemblées générales des mutuelles 

- Contribution à la politique de financement 
équitable des services de santé 

CHF - Met en oeuvre le système national d’assurance sociale 
- Suit l’évolution des mutuelles de santé 
- Conçoit une garantie commune avec les mutuelles de 

santé dans le district de Mbozi 

- Partage des objectifs et d’expériences 
- Meilleure prévoyance sociale et 

amélioration de l’état de santé de la 
population de Mbozi 

- Augmentation du taux de pénétration  
Ministère 
Affaires 
sociales 

- Suit les réalisations du projet 
- Organise la réflexion sur le cadre réglementaire des 

mutuelles de santé. 

- Contribution à la politique de financement 
équitable des services de santé 

 

 
4.6. Ressources humaines proposées pour la mise en œuvre du projet  
 

L’équipe sera composée d’un conseiller technique expatrié, un coordinateur national, un chargé des produits 
d’assurance, un auditeur contractuel, un assistant administrative local, huit agents de terrains, 10 promoteurs 
mutualistes, des gardiens et des chauffeurs. Un des agents de terrain sera spécialisé sur les questions de 
sensibilisation et promotion de la santé. 

La présence d’un conseiller technique expatrié est nécessaire pour la durée du projet en l’absence d’expertise 
locale qualifiée dans le domaine de l’assurance maladie autogérée destinée au secteur informel (les groupes cibles 
du projet). Il aura pour rôle principal de formaliser les méthodes d’organisation et de gestion, ainsi que les outils 
nécessaires au développement du réseau, et de renforcer les compétences des différents acteurs impliqués dans ce 
nouveau secteur d’activités. 

D’autres ressources humaines seront également mobilisées. Le projet bénéficiera de l’expertise du CIDR au 
travers de missions d’appui conseil méthodologiques portant sur l’économie de la santé, les systèmes de santé, 
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l’assurance maladie, la ré-assurance. Une expertise externe sera également sollicitée dans les domaines des 
systèmes d’information de gestion informatisés, de la formation et du droit. 

 
4.7. Moyens principaux proposés pour la mise en œuvre du projet  
 

Les principaux moyens prévus sont: un fonds de formation et de promotion pour la mise en place de nouvelles 
mutuelles de santé et la formation de leurs responsables, de l’équipe du STS et des autorités sanitaires, un fonds 
d’intervention pour le système de garantie et de ré-assurance, trois ordinateurs équipés d’un système 
d’information de gestion informatisé, la location d’un local servant de bureau principal, un logement et une 
annexe opérationnelle, des moyens de transports pour se rendre sur le terrain, des fonds destinés aux études et 
recherche réalisées par des experts externes. 
 

 

5. Durée et plan d’action 

Le projet se déroulera sur 36 mois. Voir calendrier pages suivantes 
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Plan d'actions de la première année 
Mois 

Activités                                                         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Acteurs 

1. Le réseau de mutuelles de santé couvre tout le district de Mbozi, suivant l’aire d’attraction de 
l’hôpital  

1.1. Extension du programme  
Recrutement et formation de deux agents de terrain             
Identification de nouveaux sites (diagnostique, réunions)             
Création de 3 nouvelles mutuelles (formulation et AGC)             

 
CIDR +équipe locale 

1.2. Consolidation du taux de pénétration dans la zone d’intervention  
Recrutement et formation de promoteurs mutualistes             CIDR + mutuelles 

1.3. Constitution de nouveaux partenariats 
Identification d’organisations existantes pour un système 
d’adhésion collective   

            

Création d’uns mutuelle adaptée             

CIDR +équipe locale 

1.4. Réalisation d’études sur la perception des mutuelles de santé au sein de la population  
Formulation des termes de référence              CIDR 
Choix des experts             CIDR 
Réalisation de l’enquête de satisfaction             Experts externes 

1.5. Conception d’une méthodologie et d'outils de communication 
Formulation des termes de référence             CIDR 
Choix des experts             CIDR 
Elaboration de la méthodologie et des outils              Experts externes 
Première campagne de communication             Experts + mutuelles 

de santé 

2. Les mutuelles de santé sont autonomes, financièrement viables et adaptables 

2.1. Formation des responsables des mutuelles à la gestion d’une institution de micro-assurance 
Evaluation des besoins de formation              CIDR +équipe locale 
Elaboration d’un plan de formation              CIDR 
Conception de modules et supports spécifiques              CIDR +équipe locale 
Formation des responsables des mutuelles               CIDR +équipe locale 

2.3. Suivi et amélioration des procédures de bonne gouvernance – implication des femmes  
Organisation de réunions séparées pour les femmes             
Participation aux Assemblées générales des mutuelles             
Formations des membres et/ou responsables féminins à 
des méthodes de sensibilisation spécifiques  

            

 
CIDR +équipe locale 

2. Les mutuelles de santé sont autonomes, financièrement viables et adaptables (suite) 

2.4. Adaptation et évolution des produits d’assurance 
Etude d’opportunité d’un produit “maternité sans risque”             CIDR +équipe locale 
Conception d’un produit “maternité sans risque”             CIDR +équipe locale 
Information sur le produit “maternité sans risque”             CIDR +équipe locale 
Appui à la mise en place de mesures de contrôle du 
risque  

            CIDR 
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Mois 

Activités                                                         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Acteurs 

3. Le réseau des mutuelles de santé et le service technique spécialisé sont opérationnels 

3.1. Appui à la mise en place du réseau des mutuelles  
Echanges entre les mutuelles              CIDR + responsables 

des mutuelles   

Organisation of medical audits             Réseau + auditeur 

3.2. Mise en place d’un service technique spécialisé 
Recrutement et formation initiale du responsable du 
risque 

            

Recrutement et formation initiale de l’auditeur comptable             
Rédaction d’un manuel d’audit comptable et financier             

 
CIDR 

4. Le partenariat avec le MCMH est renforcé, des partenariats avec de nouveaux prestataires de soins 
sont conclus 

4.1. Définition de procédures de cogestion Mutuelles - MCMH portant sur les fonctions principales des 
systèmes d’assurance maladie  
Définition d’une convention de partenariat entre le réseau 
et le MCMH  

            Réseau + hôpital + 
CIDR 

Evaluation du système d’évacuation par ambulance              Réseau + hôpital + 
CIDR 

Définition et mise en place d’un plan d’action annuel 
commun (promotion des mutuelles, promotion de la santé 
et lutte contre le SIDA).  

            Réseau + hôpital + 
CIDR 

Création d’outils d’information des membres sur les 
services proposés par les structures de soins  

            Services de santé + 
MCMH 

5. L’expérience du district de Mbozi est reconnue et peut contribuer à la politique nationale de santé 

5.1. Participation à la lutte contre le VIH/SIDA 
Mise en place d’un système de suivi des membres vivant 
avec le VIH/SIDA 

            MCMH 

Extension des comités SIDA dans les mutuelles              Equipe locale + 
MCMH 

Elaboration de supports d’information et de 
sensibilisation pour les promoteurs mutualistes 

            Services de santé + 
CIDR 

Formation des membres des comités SIDA et comités sur 
les stratégies de prévention au niveau du réseau  

            Services de santé + 
+MCMH 

Etude préliminaire sur la fourniture d’antirétroviraux aux 
membres séropositifs des mutuelles  

            Expertise externe 

5.2. Collaboration avec le réseau tanzanien des Community Health Funds (CHF) 
Capitalisation de l’expérience du programme et d’outils 
et diffusion auprès des acteurs et autorités sanitaires. 

            MCMH + mutuelles 
+ CIDR 

Participation à un atelier national sur les mutuelles               CIDR + responsables 
du réseau 

5.3. Formulation d’une garantie commune aux mutuelles et au CHF 
Négociation et définition d’un système complémentaire 
offrant aux villageois du district de Mbozi une garantie 
combinant les prestations des mutuelles et du CHF. 

            CIDR+ Mutuelles de 
Mbozi +MCMH + 
Responsables du 
District 
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Plan d'actions des années 2 et 3 
Années 2 et 3 - Semestres 

Activités                                                         
3 4 5 6 Acteurs 

1. Le réseau de mutuelles de santé couvre tout le district de Mbozi, suivant l’aire d’attraction de 
l’hôpital 

1.1. Extension du programme 
Recrutement et formation de deux agents de terrain     
Identification de nouveaux sites (diagnostique, réunions)     
Création de nouvelles mutuelles (formulation et AGC)     

CIDR +équipe locale 

1.3. Constitution de nouveaux partenariats 
Identification d’organisations existantes pour un système d’adhésion collective       
Création de mutuelles adaptées     

CIDR +équipe locale 

1.4. Réalisation d’études sur la perception des mutuelles au sein de la population 
Formulation des termes de référence      CIDR 
Choix des experts     CIDR 
Réalisation de l’enquête de satisfaction     Experts externes 

1.5. Conception d’une méthodologie et d'outils de communication 
Formulation des termes de référence     CIDR 
Choix des experts     CIDR 
Elaboration de la méthodologie et des outils      Experts externes 
Campagnes de communication     Experts + Mutuelles  

2. Les mutuelles de santé sont autonomes, financièrement viables et adaptables 

2.1. Formation des responsables des mutuelles à la gestion d’une institution de micro-assurance 
Formation des responsables des mutuelles      CIDR +équipe locale 

2.2. Formation des responsables des mutuelles au suivi du risque et la conception de produits d’assurance 
Formation des responsables des mutuelles     CIDR +équipe locale 

2.3. Suivi et amélioration des procédures de bonne gouvernance – implication des femmes  
Organisation de réunions séparées pour les femmes     
Participation aux Assemblées générales des mutuelles      
Formations des membres et/ou responsables féminins à des méthodes de 
sensibilisation spécifiques 

    

 
CIDR +équipe locale 
 

3. Le réseau des mutuelles de santé et le service technique spécialisé sont opérationnels 

3.1. Appui à la mise en place du réseau des mutuelles  
Elaboration d’un organigramme, des statuts et d’un règlement interne du réseau     CIDR + élus mutualistes  
Formation des responsables du réseau à la gouvernance      CIDR 
Elaboration d’un chronogramme et du budget du réseau     CIDR + élus mutualistes 
Rédaction des procédures opérationnelles pour les systèmes de garantie et de ré-
assurance 

    CIDR + élus mutualistes 

Organisation d’audits médicaux     Réseau + auditeur  
Programmes de prévention et d’information      Réseau + hôpital + différents 

partenaires 

3.2. Mise en place d’un service technique spécialisé 
Création du STS     CIDR + réseau 
Rédaction d’un manuel d’audit comptable et financier     CIDR + auditeur 
Audits financiers annuels des mutuelles       Auditeur  
Evaluation des besoins en SIG      Expertise externe 
Mise en place du SIG      Expertise externe 
Rédaction d’un guide de bonnes pratiques     CIDR +équipe locale 
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Années 2 et 3 - Semestres 

Activités                                                         
3 4 5 6 Action 

4. Le partenariat avec le MCMH est renforcé, des partenariats avec de nouveaux prestataires de soins 
sont conclus 

4.1. Définition de procédures de cogestion Mutuelles - MCMH portant sur les fonctions principales des 
systèmes d’assurance maladie 
Définition d’une convention de partenariat entre le réseau et le MCMH      
Evaluation du système d’évacuation par ambulance      
Formulation de nouvelles bases de partage des coûts de l’ambulance      
Définition et mise en place d’un plan d’action annuel commun (promotion des 
mutuelles, promotion de la santé et lutte contre le SIDA). 

    

Actions de prévention et soins      

 
Réseau + hôpital + CIDR 
 

4.2. Création et mise en œuvre de partenariats avec de nouveaux prestataires de soins dans le district 
Prises de contact et négociations avec les dispensaires      
Mise en œuvre des partenariats avec les dispensaires     
Prises de contact et négociations avec l’hôpital de Vwawa      
Mise en œuvre des partenariats entre les mutuelles pilotes et l’hôpital de Vwawa      
Evaluation du partenariat avec l’hôpital de Vwawa     
Extension du partenariat avec l’hôpital de Vwawa     

 
Réseau + services de santé + 
CHF + CIDR 

5. L’expérience du district de Mbozi est reconnue et peut contribuer à la politique nationale de santé 

5.1. Participation à la lutte contre le VIH/SIDA 
Large campagne d’information sur le VIH/SIDA      Comités SIDA 
Extension des comités SIDA dans les mutuelles      Equipe locale + MCMH 
Elaboration de supports d’information et de sensibilisation pour les promoteurs 
mutualistes 

    CIDR + services de santé 

Négociation avec les services régionaux pour approvisionner le MCMH en 
antirétroviraux  

    MCMH + CIDR 

Création de garanties SIDA pour les membres  
 

    Mutuelles + CIDR  

5.2. Collaboration avec le réseau tanzanien des Community Health Funds (CHF) 
Participation à l’atelier national sur les community health funds     CIDR + élus du réseau 

Distribution d’indicateurs de suivi aux autorités      STS 

Discussion sur les indicateurs et l’évolution des mutuelles       Réseau +CIDR + MCMH + 
responsables du district 

Participation de cadres du Ministère de la santé à la formation sur la “viabilité des 
structures de soin et des systèmes d’assurance maladie”  

    CIDR 

Participation de cadres du Ministère de la santé, de la direction de l’hôpital et des 
élus mutualistes à des ateliers internationaux sur les systèmes mutualistes  

    CIDR 

Evaluation externe avec la participation de cadres du Ministère de la santé      Experts externes 

Organisation d’un atelier pour les cadres du Ministère de la santé      Experts externes 

5.3. Formulation d’une garantie commune aux mutuelles et au CHF 
Mise en œuvre des garanties Mutuelles - CHF dans les villages du district de 
Mbozi  

    CIDR+ mutuelles + MCMH + 
responsables  du district 
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6. RESULTATS ATTENDUS  

 

6.1. Impact attendu sur les groupes cibles et les bénéficiaires   
 

6.1.1. Situation des groupes cibles 

En cas de maladie, les bénéficiaires auront accès aux services de soin couverts par leur mutuelle, malgré 
l’irrégularité et le faible montant de leurs revenus. 

Les prestations fournies par les mutuelles de santé permettront aux bénéficiaires de réduire le délai d’attente avant 
hospitalisation, souvent observé lorsque le paiement direct des soins est appliqué. Une réduction du montant des 
dépenses encourues par les familles en cas de maladie est attendue. 

En plus de l’outil financier, les familles membres des mutuelles de santé auront accès à une ambulance pour les 
transports en urgence, ce qui devrait contribuer à réduire les conséquences de la maladie et surtout la mortalité 
maternelle. 

Les familles bénéficieront d’activités de prévention et de promotion de la santé organisées par les organismes 
partenaires. 

Les bénéficiaires du projet recevront des informations sur le comportement adéquat à adopter face au SIDA, et 
sur les services auxquels recourir en cas de séropositivité. Ils joueront un rôle important pour permettre à ceux qui 
sont dans la phase avancée de la maladie d’avoir accès à la trithérapie. 

Ces différents services auront un impact global sur l’amélioration des conditions de santé des groupes cibles. Ils 
auront également comme effet de réduire leurs dépenses de santé en termes absolus et de les répartir sur l’année. 

Plus généralement, les groupes cibles bénéficieront d’un sentiment de sécurité par rapport à la maladie, qui leur 
permettra de faire des projets pour l’avenir. 

De toute façon, les mutuelles de santé favorisent un comportement de prévoyance chez la population. 

Au travers de leur approche clairement participative et démocratique, les mutuelles de santé pourront également 
contribuer au développement de la responsabilisation des femmes à la gestion des affaires communautaires. 

Les mécanismes financiers de l’assurance maladie mis en place, ainsi que l’organisation sociale des mutuelles de 
santé, auront le double effet de renforcer les pratiques d’entraide entre les membres, et la capacité des groupes 
cibles à gérer leurs propres organisme d’entraide. 

Le partenariat entre les mutuelles de santé et les prestataires de soins, ainsi que le dialogue établi avec les 
autorités tanzaniennes, contribueront à la reconnaissance sociale du projet. En outre, les responsables mutualistes 
feront l’acquisition de compétences dans les domaines de la négociation avec les autorités et de la défense des 
intérêts de groupes d’usagers. 
 

6.1.2. Les capacités techniques et de gestion des groupes cibles et partenaires locaux  

a. Au niveau des mutuelles de santé 
Les responsables mutualistes renforceront leurs compétences en gestion administrative et comptable puisqu’ils 
seront capables d’assurer l’inscription des membres, la collecte des cotisations, la vérification des factures 
fournies par les prestataires de soins et le suivi du budget et de la trésorerie. 

Ils amélioreront également leurs compétences en gestion technique du point de vue de l’organisation des activités 
des mutuelles. Ils seront capables d’analyser les principaux indicateurs d’un système d’assurance maladie et de 
prendre des décisions en conséquence, entre autres par rapport aux mesures correctrices à adopter en cas de 
surconsommation, ou concernant la possibilité de diversification de leurs produits. 

b. Au niveau du réseau  
Les membres des bureaux exécutifs des mutuelles de santé vont développer leur capacité de négociation à travers 
leurs relations avec les prestataires de soins partenaires. 

c. Partenaires locaux 
Le MCMH sera impliqué dans le suivi des activités des mutuelles de santé. L’impact des activités de prévention 
de l’hôpital et des structures de soins du district sera renforcé par le partenariat avec les mutuelles. 
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Les responsables du service technique spécialisé / STS apprendront à gérer le risque maladie de manière 
autonome et professionnelle, produire des outils simples d’aide à la décision pour les responsables mutualistes, 
réaliser des audits financiers, établir les comptes consolidés du réseau et réaliser des activités de formation. A 
l’époque de l’extension du réseau, l’esprit d’innovation sera encouragé, particulièrement en ce qui concerne la 
diversification des garanties offertes. 

A travers le dialogue établi par l’équipe locale d’appui et la communication systématique des résultats du projet, 
le Ministère de la Santé, le Service sanitaire de la région de Mbeya, et les responsables du District de Mbozi 
seront informés et formés par rapport à l’importance de l’assurance maladie et seront capables de suivre 
l’évolution des mutuelles de santé et de leur contribution au financement des services de santé. 

 

6.2. Résultats concrets 

6.2.1. Le réseau est composé de 31 mutuelles de santé et compte 17.000 bénéficiaires 
Le réseau est formé de 31 mutuelles de santé regroupant 4.000 familles membres, soit 17.000 bénéficiaires 
directs, tandis que 60.000 personnes bénéficieront indirectement de l’amélioration de la qualité des soins. 
Tous les bénéficiaires sont couverts par une mutuelle de santé fonctionnelle.  
4.000 personnes ont bénéficié des prestations des mutuelles de santé. 
 

6.2.2. Les mutuelles de santé couvrent toutes leurs dépenses et gèrent leurs activités courantes 
Les mutuelles de santé prennent en charge tous les soins entrant dans le « paquet minimum de prestations » : 
opérations chirurgicales, hospitalisations, accouchements compliqués, transport d’urgence en ambulance, prise en 
charge partielle des dépenses liées au SIDA. 
Elles couvrent leurs charges d’exploitation internes et participent au financement des charges d’exploitation des 
systèmes de garantie et de ré-assurance et du STS. 
La totalité des dépenses des mutuelles de santé est financée par les cotisations des membres, et le compte de 
résultats consolidé des mutuelles de santé dégage un résultat positif. 
 

6.2.3. Toutes les mutuelles de santé sont réassurées au sein du réseau 
Le STS fournit les prestations suivantes à chaque mutuelle : suivi du risque maladie, calcul des cotisations, audit 
financier, formation des responsables, ré-assurance, propositions (de garanties ou d’adhésions) pour les nouvelles 
catégories de membres. 
Les mutuelles de santé ont signé un contrat avec le STS, qui stipule que celui-ci est chargé du suivi de l’évolution 
financière des mutuelles en développement, et garantit leur solvabilité. 
Par ailleurs, l’équipe projet représentera une expertise locale avec un responsable de la promotion des systèmes 
mutualistes, un responsable du risque maladie, un auditeur et huit agents de terrain. 
 

6.2.4. Le système de transport d’urgence par ambulance est fonctionnel et efficace 
Une ambulance basée au MCMH permet le transport des assurés. Elle est utilisée à la demande des responsables 
de mutuelles de santé et des assistants des dispensaires. Des téléphones mobiles permettent de mobiliser le 
véhicule dans les plus brefs délais. Les frais de transport en ambulance sont cofinancés par les mutuelles de santé 
et le MCMH. 
 

6.2.5. Consolidation des relations entre les mutuelles de santé, leur réseau et le MCMH 
Le réseau des mutuelles de santé et le MCMH mettent en place une commission mixte et fixent l’étendue et les 
termes de leur partenariat: gestion du tiers-payant, ambulance, promotion des mutuelles, sensibilisation, 
programmes de prévention et de promotion de la santé, programme de lutte contre le SIDA. 
Le réseau facilite la participation des mutuelles de santé aux activités de promotion de la santé organisées par les 
services sanitaires du district (par exemple : campagnes d’information sur le SIDA, ou sur la prévention du 
paludisme). 

6.2.6. Les acteurs impliqués dans le financement des soins sont informés des résultats du projet.  
Les autorités du district de Mbozi sont informées des conclusions et des recommandations des missions d’appui 
conseil programmées pour cette phase du projet. Ils reçoivent les rapports d’activité du projet. 
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Les autorités nationales chargées du Community Health Fund, les autorités sanitaires de la région de Mbeya et 
celles du district de Mbozi, participent à un atelier portant sur le rôle des mutuelles de santé dans le financement 
de la santé en Tanzanie. 
Les responsables des autorités sanitaires participent à des sessions de formation et séminaires internationaux sur 
le développement des systèmes mutualistes. 

 

6.3. Effets multiplicateurs 

La promotion des fonds de santé communautaires est récente en Tanzanie et plus généralement en Afrique de 
l’Est où les systèmes de recouvrement des coûts n’ont été réintroduits qu’il y a seulement quelques années. Le 
projet même est une nouveauté et fonctionne encore sur une petite échelle. 

Néanmoins, lorsque les représentants des mutuelles de santé en activité dans le district de Mbozi ont participé à la 
dernière réunion organisée par le réseau tanzanien des Community Health Funds (TNCHF) en 2005, il s’est avéré 
que l’expérience des mutuelles de santé de Mbozi qui couvrent plus de 7.000 bénéficiaires est la plus significative 
dans le pays pour l’instant.  

Par ailleurs, le responsable du CHF dans le district de Mbozi souhaiterait collaborer avec le projet, afin 
d’améliorer la promotion de l’assurance maladie et de l’état de santé de la population du district. 

C’est pourquoi des effets multiplicateurs du projet aux niveaux régional et national sont à escompter. 

1. L’approche du projet, avec sa méthodologie et ses outils, sera capitalisée pour être partagée et diffusée au sein 
du TNCHF de manière à ce que les acteurs du secteur puissent l’adapter et l’utiliser dans leur contexte. 

2. L’implication des mutuelles de santé de Mbozi dans le réseau national leur permettra de prendre part aux 
discussions avec les autorités nationales portant sur les conditions réglementaires, la contractualisation avec 
les prestataires de soins et l’articulation avec le CHF. 

3. D’autres hôpitaux confessionnels sont intéressés par l’expérience et prêts à la répliquer dans leurs zones. 

4. L’expérience des mutuelles de santé dans le district de Mbozi et la constitution progressive de leur réseau, en 
tant que mouvement social basé sur des systèmes auto-gérés, peut inspirer d’autres initiatives semblables dans 
le pays, et peut être inclus au niveau du TNCHF pour permettre l’échange d’expériences et la diffusion de 
bonnes pratiques. 

5. Le personnel local formé dans le cadre du projet à Mbozi constituera une équipe spécialisée qui aura 
l’opportunité de disséminer ses compétences en assistant d’autres initiatives à consolider leurs propres 
compétences à travers des formations et un appui-conseil. 

6. Le partenariat avec le Community Health Fund promu par le Ministère de la Santé publique est en cours. 
Dans un premier temps, le responsable a été informé du processus de mise en œuvre et des résultas concrets 
des mutuelles de santé. La prochaine étape consistera à concevoir une garantie commune. 

 

Il est certain que les effets multiplicateurs seront d’autant plus efficaces si les différents acteurs impliqués dans le 
domaine de la promotion de la santé et des systèmes de santé communautaires notent une réelle amélioration de 
l’accès des populations aux services de santé, et une augmentation des revenus des prestataires. 

 

6.4. Pérennité 

 
6.4.1. Pérennité financière et économique 

Le réseau a été divisé en trois parties afin d’analyser sa viabilité financière : les mutuelles de base, le réseau et le 
service technique spécialisé (STS). 
Les mutuelles de base doivent être en mesure de financer la totalité de leurs dépenses en recourrant uniquement à 
leurs fonds propres. L’autonomie financière du réseau repose sur quatre facteurs principaux : 

•  Le nombre de mutuelles de santé et de bénéficiaires, 
•  Le niveau d’adhésion choisi par chaque assuré, 
•  Les frais d'intermédiation, 
•  Le taux de prélèvement retenu pour financer les frais de d'intermédiation. 
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Nombre de mutuelles de santé et de bénéficiaires 
Les projections portant sur le nombre de bénéficiaires couverts pour les trois prochaines années sont les 
suivantes : 

Divisions Phase 1 2006 2007 2008 Total 
Isansa 7 1 2 2 12 
Igamba 8 2 2 2 14 
Vwawa   1 4 5 
Nb de nouvelles mutuelles   3 5 8 16 
Nb total de mutuelles (cumul) 15 18 23 31 31 
Nb total de bénéficiaires (cumul) 7.158 8.000 12.000 17.000 17.000 

 
Niveau de cotisation 
Le montant moyen des cotisations par bénéficiaire est actuellement de 2.500 TZS. Il pourrait être majoré au cours 
des prochaines années si les coûts des services de santé venaient à augmenter, sans dépasser dans la mesure du 
possible, un plafond de 3.000 TZS. 

Charges d’intermédiation 
Les charges des mutuelles de santé comprennent des frais liés aux outils de gestion du système d’assurance 
maladie (cartes de membres et registres), les frais d’indemnisation des responsables et les frais d’organisation des 
Assemblées générales. Ces coûts varient en fonction du nombre de bénéficiaires. 

Au niveau du réseau, il s’agit de couvrir les charges d’exploitation du réseau ainsi que les interventions du service 
technique spécialisé. 

Cette phase a pour objectif que les mutuelles de santé atteignent l’autonomie financière et financent 35% des 
charges d’exploitation du réseau. 

Un taux de prélèvement de 30% a été inclus dans le calcul du niveau des cotisations afin de couvrir les frais de 
gestion : 

•  10 % pour couvrir les charges directes des mutuelles de base, 
•  5 % pour la constitution de réserves, 
•  5 % pour le fonds de garantie, 
•  10 % pour couvrir les charges du STS. 

La totalité des frais d’adhésion acquittés par les nouveaux membres sera reversée dans le fonds de réserves des 
mutuelles de santé. 

Les projections financières suivantes ont été établies sur ces bases : 

Mutuelles de santé  Année 1 Année 2 Année 3 
Bénéficiaires  8'000 12'000 17'000 
Cotisations annuelles  20'000'000 30'000'000 42'500'000 
Coût des prestations prises en charge 70% 14'000'000 21'000'000 29'750'000 
Frais de fonctionnement directs des mutuelles de santé  10% 2'000'000 3'000'000 4'250'000 
Provision pour constitution de réserves 5% 1'000'000 1'500'000 2'125'000 
Contribution au fonds d’intervention  5% 1'000'000 1'500'000 2'125'000 
Contribution au réseau 10% 2'000'000 3'000'000 4'250'000 

 

Les mutuelles de santé couvriront la totalité de leurs charges dès la première année. 

Les frais de fonctionnement du réseau sont estimés à 12 millions de TZS. A la fin de la phase, les mutuelles de 
santé devraient être en mesure d’en couvrir 35% sans augmenter pour autant le montant moyen des cotisations. 
Cette contribution pourrait atteindre 42,5% si le montant moyen des cotisations passe à 3.000 TZS. Cette situation 
est considérée comme normale pour un réseau de ce type. Il faudra encore plusieurs années pour que le réseau 
poursuive son développement et atteigne le niveau requis de bénéficiaires, par la diversification des produits 
augmentant ainsi le degré de satisfaction des membres et démontrant concrètement l’intérêt que les mutuelles de 
santé portent aux populations. 
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6.4.2. Pérennité institutionnelle  

Durant la période de cofinancement, le projet mènera deux types d’activités : il accompagnera le développement 
quantitatif et qualitatif du réseau, et il apportera son expertise dans le domaine de l’assurance maladie et sa 
gestion. 

Ultérieurement, les activités de développement et d’appui technique (à la gestion de l’assurance maladie) seront 
prises en charge par le STS, sur la base du niveau de compétence qu’il aura acquis. Les relations contractuelles et 
institutionnelles des différentes structures du système d’assurance (mutuelles de base, réseau, STS et MCMH) 
seront définies durant cette phase. Des hypothèses de structuration ayant pour objectifs l’autonomisation et 
l’institutionnalisation seront élaborées en tenant compte des conclusions de l’étude juridique programmée au 
cours du projet. 

6.4.3. Pérennité sociale et culturelle  

Les mutuelles de santé introduisent deux innovations dans les groupes cibles : l'une concerne le concept de 
solidarité, et l'autre celui de prévoyance. 

Contrairement aux formes traditionnelles de solidarité, le paiement des cotisations est obligatoire et intervient 
avant la survenue de la maladie chez un membre du groupe. La prévoyance quant à elle implique le paiement 
volontairement d’une cotisation à une mutuelle de santé dans l’attente d’un bénéfice incertain : la prise en charge 
des frais du traitement de la maladie. Le projet étant encore quelque peu fragile, l’équipe locale travaillera avec 
les membres sur deux stratégies visant à éviter que le principe de cotisation à l’assurance maladie ne soit remis en 
question : 

- La promotion des cotisations automatiques lorsque celles-ci s’avèrent possibles dans les groupements de 
producteurs, le prélèvement de la cotisation étant effectué par l’organisation de producteurs. 

- La conception, mise en œuvre et développement d’une campagne de sensibilisation et de communication 
interpersonnelle dans les mutuelles de santé, portant sur les conséquences de la maladie. 

 

7. Schéma de financement 
 
 
7.1 Coût total du projet 
 
Le coût total du projet est de  740 770  Euros sur trois ans. 
 
 
7.2 Répartition par source de financement 
 
Origine des ressources Ressources prévisionnelles (Euros) % 
1. Ressources propres   
1.1 Ressources propres d’origine privée 222 320 30 
1.2 Commission Européenne 370 450 50 
2. Contribution du Ministère des Affaires Etrangères 148 000 20 
TOTAL GENERAL 740 770 100 
 

 

7.3 Montant de la requête au Ministère en Euros 

Le montant sollicité au Ministère des Affaires Etrangères est de 148 000 Euros pour une période de trois ans, ce 
qui correspond à  20 % du coût total. 

 

8. Cadre logique 
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