
Promotion de mutuelles de santé dans le District de Mbozi  - Tanzanie Cadre logique

Logique Indicateurs de réalisation Sources et moyens de Hypothèses
d'intervention objectivement vérifiables vérification

Objectifs

1. Améliorer l'état de santé de la population 
rurale du district de Mbozi 

Taux de mortalité materno-infantil et taux de 
mortalité des patients hospitalisés à l'hôpital 
de Mbozi 

Rapport d'activité annuel de 
l'hôpital de Mbozi (MCMH) Le pays et la région sont 

stables 

globaux
2. Responsabiliser les communautés rurales 
du district de Mbozi 

Nombre de réunions de la commission mixte 
SAMP/MCMH 

Rapports d'activité et de suivi 
Pas d'épidémie

Contribution des SAMP aux revenus issus 
du recouvrement des coûts de l'hôpital de 
Mbozi > 15% 

Suivi des comptes du MCMH et 
du réseau des SAMP 

Disponibilité des médicaments > 95 % dans 
les structures de santé partenaires des 
SAMP 

4. 4. Inclure l’expérience et les propositions 
des communautés dans la formulation de 
politiques sanitaires et sociales

Nombre de responsables du réseau des 
SAMP présents lors des réunions annuelles 
des instances réglementaires 

Rapport d'activité du réseau des 
SAMP 

Objectifs
Taux de subvention des charges 
d'exploitation du réseau des SAMP < 50% 

Bilan annuel du réseau des 
SAMP 

spécifiques
Ratio d'hospitalisation des membres des 
SAMP > 9% 

Outils de gestion du risque des 
SAMP 

Ratio de disponibilité de l'ambulance > 95%. Rapport d'activité annuel du 
MCMH 

Résultats
Nb de nouveaux SAMP mis en place: 16 Rapport d'activité annuel du 

projet
attendus Nombre total de SAMP: 31

Nombre de bénéficiaires > 17 000
Ratio de sinistralité < 70 % Etats financiers annuels/ bilans 

Les responsables des SAMP 
sont disponibles et impliqués 

Taux de réserve >50%
Nb de contracts signé entre les SAMP et le 
STS 

Rapport et programme d'activités 
du réseau des SAMP 

% de SAMP audité par an Rapports d'audit
Elaboration des profils de postes du STS Dossiers du STS
L'équipe est compétente Evaluations annuelles

3. - Le réseau des SAMP et le service 
technique spécialisé sont opérationnels

Pas de baisse significative 
des revenus de la population 

cible 

Les autorités tanzaniennes et 
les doanteurs continuent à 
financer les prestataires de 

soins 

3. 3. Développer des services de santé 
agréés par l’Etat, en leur donnant les moyens 
d’améliorer la qualité des soins

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 des 
informations sur les soins préventifs dans la 
zone

2. - Les SAMP sont autonomes, viables 
financièrement et adaptables

1. - Le réseaux des SAMP couvre tout le 
district de Mbozi, suivant l’aire d’attraction de 
l’hôpital
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Résultats
Nb de moustiquaires fournies aux membres 
des SAMP 

PV des réunions de la 
commission mixte 

Les prestataires de soins 
maintiennent leurs tarifs 

attendus
Ratio d'auto-financement du système 
d'évacuation en ambulance 

Rapports d'activité annuels du 
réseau et de l'hôpital de Mbozi 

Nombre d'activités de prévention Rapport d'activité annuel du 
projet

Nombre d'activités de prévention liées à la 
lutte contre le VIH SIDA. Number of 
prevention activities related to figth against 
HIV AIDS

Rapport d'activité annuel du 
projet

Nb de structures de soins publiques 
appliquant le tiers-payant pour les SAMP 

Contrats et PV de réunion de la 
commission mixte 

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

Une garantie commune aux SAMP et CHF 
du district de Mbozi est opérationnelle 

Rapport d'activité annuel du 
projet Les autorités locales sont 

disponibles 
Les SAMP participents aux réunions du 
TNCHF 

PV de réunions

Diffusion de l'expérience Documents de capitalisation 

4.  - Le partenariat avec l’hôpital de l’église 
morave à Mbozi (MCMH) est renforcé, des 
partenariats avec de nouveaux prestataires 
de soins sont conclu
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Activités Moyens Sources d'information Hypothèses
1.1.  Extension du programme par la mise en place de nouveaux SAMP dans les 
divisions d’Igamba, Isansa et Vwawa Ressources humaines

Rapports financiers et techniques 
annuels du projet 

Disponibilité de personnel 
compétent disposé à 

travailler dans le district à un 
niveau de salaires 

permettant la viabilité du 
réseau 

1.2Consolidation du taux de pénétration dans la zone d'intervention Conseiller technique expatrié Rapport d'évaluation externe
1.3. Mise en place de nouveaux partenariats pour développer le réseau : groupes de 
producteurs de café, entreprises et écoles.

Coordinateur national Rapports de mission

1.4. Réalisation d’études sur la perception des SAMP au sein de la population et sur la 
satisfaction de leurs membres.

Responsable du risque Rapports d'études

1.5. Conception d’une méthodologie, campagne et outils de communication Auditeur comptable
2.1. Formation des responsables des SAMP à la gestion d’une institution de micro-
assurance.

Agents de terrain (4,6,8)

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

Assistant administratif local

2.3. Suivi et amélioration des procédures de bonne gouvernance – implication des 
femmes dans les SAMP en activité.

10 promoteurs villageois de SAMP 
à temps partiel 

2.4. Adaptation et évolution des produits d’assurance Appui technique du siège du CIDR 

3.1. Appui à la mise en place du réseau des SAMP (missions courtes ) Les autorités tanzaniennes 
acceptent l'inscription du 

réseau des SAMP 
3.2. Mise un place d’un service technique spécialisé Fonds d'étude et de recherche 

pour une expertise externe 
4.1. D4.1. Définition de procédures de cogestion par les SAMP et le MCMH portant sur 
les fonctions principales des systèmes d’assurance maladie. Autres
4.2. Création et mise en œuvre de partenariats avec de nouveaux prestataires de soins 
dans le district

Appui aux SAMP et au réseau: 
lancement, communication, 
dotation dégressive au réseau et 
aux fonds de garantie et de 
réassurance. Construction de 
locaux.

5.1. Collaboration avec le réseau tanzanien des Community Health Funds (TNCHF) Equipement informatique
5.2. Formulation d’un cotisation commune aux SAMP et CHF Moyens de transport, location et 

équipement d'un bureau projet
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)

Formation                              
Evaluation externe
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