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Formation du Conseil d’Administration du Réseau Alliance Santé - RAS 

Fiches techniques à l’attention du Conseiller Technique du RAS 
 
Contexte : 
 
Le RAS est une structure juridiquement autonome créée en 2002. L’institutionnalisation du Réseau a 
été menée dans le cadre du Projet Mutuelles de Santé. Ce Projet ayant été conduit dans une démarche 
de recherche-action, les décisions stratégiques et de pilotage des organismes ont longtemps été prises 
par ses responsables. 
En 2007, alors que le projet a largement engagé son retrait (il n’intervient plus qu’en assistant 
technique aux structures autonomes) il importe que la gouvernance du Réseau acquière les capacités 
de prise de décision nécessaires à l’exercice de ses fonctions. La bonne gouvernance du Réseau doit 
en effet permettre : 

- d’éviter les conflits d’intérêt 
- de disposer d’un système de contrôle efficace 
- de conduire un processus de prise de décision efficient permettant au Réseau de s’adapter 

rapidement à l’évolution de son environnement 
- de pouvoir surmonter et gérer les crises et dysfonctionnements rencontrés par le Réseau. 

L’institutionnalisation doit dans les faits correspondre à un transfert de la prise de décision stratégique 
du projet aux instances de pilotage du Réseau : coordination technique et CA. Les décisions 
opérationnelles restent au niveau des mutualistes à la base. Un Réseau bien gouverné doit permettre de 
progessivement établir des normes communes, acceptées et appliquées par les mutuelles. 
 
Le conseiller technique du Réseau doit avoir la capacité d’accompagner les élus dans ce processus de 
prise de responsabilité et de bon exercice de leurs fonctions. Le présent document est réalisé à son 
attention. 
 
Objectif :  
Les administrateurs du RAS connaissent leurs responsabilités et ont la capacité d’exercer les fonctions 
correspondantes.  
 
Résultas Attendus :  

- Les administrateurs disposent des connaissances de base nécessaires à l’exercice de leurs 
fonctions : 

o quant à la fonction d’administrateur 
o quant au fonctionnement du Réseau et des mutuelles 
o quant à l’environnement du Réseau 

- Les administrateurs disposent des outils et méthodes leur permettant de remplir leurs missions 
- Le Conseiller technique du Réseau dispose d’un outil adapté à la formation et à 

l’accompagnement des administrateurs tout au long de leur mandat. 
 
Méthode : 
La formation est composée de plusieurs modules dont l’ordre est à adapter selon le niveau de 
connaissance qu’ont les administrateurs de leurs fonctions. Ainsi, pour un conseil d’administration qui 
vient d’être élu il sera certainement utile de dérouler les modules dans l’ordre chronologique proposé. 
 
Ces modules ont été conçus pour pouvoir être animés en une demi-journée, au maximum une journée. 
Ils entrent en effet dans le cadre des fonctions d’accompagnement du conseiller technique à la 
gouvernance du Réseau : il ne s’agit pas d’organiser des cessions de formation « bloquées » mais de 
profiter de chaque réunion du conseil pour présenter un ou deux modules de formation. A chaque fois 
les modules sont assortis d’outils pratiques permettant à la gouvernance d’exercer au mieux ses 
missions et fonctions. Il est d’ailleurs possible de partir des outils présentés aux administrateurs (ex : 
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tableau de bord de suivi du risque des mutuelles, bilan financier du Réseau, rapport d’audit externe) 
pour renforcer les connaissances des administrateurs dans ces domaines. 
 
Les modules : 
 

1) Le processus de décision au sein du Réseau.  
Objectif : Définir le rôle du CA dans la gouvernance du Réseau 
Résultat Attendu : le CA a identifié son rôle et ses responsabilités dans la gouvernance du Réseau 
 
2) Le Conseil d’administration : son rôle, ses fonctions 
Objectif : Accompagner le CA dans l’exercice de ses fonctions 
Résultat Attendu  : le CA acquière une connaissance approfondie de chacune de ses fonctions, 
identifie les moyens et appuis nécessaires à chacune et les besoins de renforcement de ses 
capacités concernant: 

a. La prise de décision stratégique 
b. La fonction de contrôle 
c. La fonction de représentation 
d. La fonction de négociation 
e. Rendre compte 

 
3) Connaître son environnement pour une bonne adaptation du Réseau à son contexte 

d’intervention 
Objectif : L’information dont dispose en permanence le CA lui permet de faire évoluer le Réseau 
dans son contexte d’intervention 
Résultat Attendu  1 : Le CA connaît les circuits d’information interne et externe nécessaires à son 
bon fonctionnement 
Résultat Attendu  2 : Le CA dispose des informations de base nécessaires à l’exercice de ses 
fonctions 

a. L’environnement sanitaire béninois 
b. Les mutuelles de santé : principes d’organisation, de fonctionnement, de gestion 
c. Cartographie des mutuelles de santé au Bénin 
 

4) Rôle et fonction des membres du CE 
Objectif : Faire définir par le CA les rôles et fonctions du CE 
Résultat Attendu  1 : Chaque membre du bureau connaît sa mission et ses fonctions 

a. Le Président 
b. Le Secrétaire 
c. Le Trésorier 

Résultat Attendu  2 : Les délégations depouvoir du CA au CE sont connues, appliquées, contrôlées 
 
 
 

3




