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SIGLES ET ABREVIATIONS 

AIMS : Centre d’études et d’appui technique aux institutions de micro assurance santé 

CC : Comité de Collecte 

CIDR : Centre International de Développement et de Recherche 

DDC : Direction de Développement et de la Coopération 

PMS : Projet de Mutuelle de Santé 

SIC : Sensibilisation Information et Communication / ou comité de Sensibilisation,  

Information, Communication 

U.D : unité de Développement 
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1. SYNTHESE DES RESULTATS DE L’EVALUATION  
OBJECTIFS/RESU
LTATS ATTENDUS

ACQUIS FAIBLESSES RECOMMANDATIONS 

Pertinence du processus 
Nécessité et 
importance du 
processus 

Les familles mutualistes, les 
groupements mutualistes, et les 
populations reconnaissent la 
nécessité de l’autonomisation et 
adhèrent au processus   

Le processus d’autonomisation est trop 
orienté dans le sens du transfert des 
tâches actuelles des animateurs aux 
acteurs locaux,  alors qu’il recouvre pour 
les acteurs locaux tout ce qui est lié à la 
pérennisation des acquis du projet au 
niveau village. Il ne s’agit pas seulement 
de transférer des tâches, mais aussi de 
travailler à comment assurer 
durablement la densification de la 
mutuelle, la fidélisation des mutualistes 
et une meilleure satisfaction des 
mutualistes. 

Donner un contenu plus large à l’autonomisation en 
incluant toutes les stratégies et activités nécessaires 
à la pérennisation des acquis au niveau village. La 
vision doit être élargie au développement de la 
mutuelle de santé dans le village. 

Cohérence du 
processus 

Les étapes successives du processus 
sont en assez bonne cohérence et 
logique. La plupart des étapes sont 
importantes et l’enchaînement est 
logique.  

- La méthodologie pour conduire les 
étapes identification des acteurs, et 
formations des acteurs ne permet pas 
d’obtenir des résultats satisfaisants  
- Certaines étapes ne sont pas clairement 
prévues (Mise en œuvre du plan 
d’actions du comité SIC, évaluation de la 
mise en œuvre du plan d’actions du 
comité SIC, suivi accompagnement  des 
SIC par les animateurs) 
 
 
 
 
 

Revoir l’agencement et la chronologie des étapes. 
Animer l’atelier identification des acteurs comme un 
atelier vision, promotion et pérennisation des activités de 
la mutuelle dans le village. Quelle est votre vision de 
développement ? Quels atouts pour y arriver ? Quels 
obstacles et contraintes ? Quelles stratégies ?  [Quel plan 
d’action ? Quels responsables ? (Quels moyens ?) ]  
 
Définir le contenu et compléter les étapes manquantes. 
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OBJECTIFS/RESU
LTATS ATTENDUS

ACQUIS FAIBLESSES RECOMMANDATIONS 

Efficacité du processus 
Mise en place des 
comités SIC et CC 

Les comités SIC ont été mis en place 
dans les 6 villages test et le 
processus achevé 
 
Des comités SIC ont été mis en place 
dans les nouveaux villages à partir 
de mars 06.  
52% des villages mutualistes ont 
expérimenté les comités SIC ou CC 
(évaluation interne du processus) 

Des perturbations liées à d’autres 
urgences, et notamment à l’augmentation 
du nombre d’adhérents, ralentissent le 
processus. 
 
Le processus de mise en place des CC 
varie d’un animateur à un autre. Des 
orientations claires n’ont pas été données 
au démarrage, quant à la méthodologie 
de conduite du processus  

Améliorer la planification opérationnelle du projet 
en intégrant et programmant toutes les activités et 
préoccupations de façon à perturber le moins 
possible et le moins longtemps possible le 
processus.  
Ne plus mettre en place des comités de collecte 
mais seulement des comités SIC en suivant les 
différentes étapes du processus 
 
  

Transfert des 
fonctions actuelles 
des animateurs aux 
comités SIC 

La fonction de sensibilisation de 
proximité a été transférée aux 
membres des comités SIC 
 
La fonction de collecte des 
cotisations a été partiellement 
transférée aux comités SIC et CC  

- Les fonctions d’information et de 
communication ne sont pas transférées 
aux comités. La formation d’environ 2 
heures au profit des membres n’est pas 
suffisante pour que les membres SIC 
puissent assurer efficacement ces 
fonctions 
- Pour des besoins d’atteinte des 
objectifs en terme de densification du 
réseau (nombre de cotisants) certains 
animateurs ont contourné ou laissé de 
côté le CC et ont continué avec 
l’ancienne formule de collecte des 
cotisations 

Mettre en place un programme approprié de 
formation des comités SIC 
 
Mettre à la disposition des membres des comités 
SIC des supports techniques liés aux thèmes des 
formations 
 
Au regard du lien étroit entre les activités des SIC et 
des CC pendant la période de collecte des 
cotisations, et vu que c’est souvent les mêmes 
personnes qui se retrouvent (ou se retrouveraient) 
dans les deux comités, il n’est pas nécessaire 
d’installer des comités de collecte. Les comités SIC 
(qu’on peut appeler comités pour la sensibilisation, 
l’information, la communication et la collecte des 
cotisations) suffisent. 

Performance des 
comités SIC et CC 

Dans certains villages visités, 
notamment Attata, gbaoussi, Maro, 
les comités ont été fonctionnels Au 
niveau des 6 villages test seul le SIC 
de Attata s’est révélé fonctionnel et a 

La plupart des SIC n’ont pas démontré 
leur effet immédiat sur l’augmentation 
du nombre de cotisants mais plusieurs 
éléments l’expliquent : installation 
tardive des comités par rapport à la 

Attendre la prochaine campagne pour mieux 
apprécier la performance des comités SIC et CC.  
Renforcer et programmer l’accompagnement et la 
réflexion stratégique avec les comités.(élaboration 
de plan de collecte et réflexion sur comment lever 
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OBJECTIFS/RESU
LTATS ATTENDUS

ACQUIS FAIBLESSES RECOMMANDATIONS 

permis une augmentation des 
adhésions et du taux de 
recouvrement des cotisations  

période de collecte des cotisations, 
difficultés financières croissantes du 
monde rural 

les obstacles connus) 

Les SIC comme 
creuset de 
concertation au 
niveau village sur les 
questions liées aux 
mutuelles 

Pas encore d’acquis pour le moment. 
Certains SIC ont signalé la non tenue 
des réunions prévues comme une 
faiblesse car ils ressentent le besoin 
et la nécessité de concertation. Peut 
être une prise de conscience ou une 
meilleure compréhension de cet 
objectif. 

La plupart des SIC n’ont pas respecté la 
tenue des réunions périodiques de 
concertation 

L’objectif est louable et intéressant. Donc maintenir 
les réunions périodiques mais faire preuve de plus 
de réalisme dans la fixation de la périodicité. Cette 
périodicité peut varier selon les saisons. Par 
exemple trimestrielle en période d’activités aux 
champs. 

Efficience 
Efficience du 
processus au niveau 
du projet  

Le processus tel que ficelé et mis en 
œuvre ne nécessite pas d’énormes 
ressources pour sa conduite 

Il semble possible d’obtenir un rapport 
résultat/moyen plus intéressant en 
donnant un peu plus de moyen au 
processus de mise en place des SIC et 
CC. 

Etudier au cas par cas les plans d’actions des SIC et 
les soutenir financièrement au besoin   

Efficience du 
processus au niveau 
des acteurs à la base 

Les acteurs à la base ont mis en 
œuvre peu de moyens pour atteindre 
les résultats obtenus.  
Beaucoup d’acteurs comprennent 
également qu’ils doivent identifier 
des solutions dont les coûts sont 
durablement à leur porter et qu’ils ne 
peuvent pas toujours compter sur le 
projet. 
 

Le processus n’a pas mis à la disposition 
des acteurs tous les moyens nécessaires. 
Les membres des comités demandent à 
juste titre plus de moyens pour faire le 
travail. Il s’agit notamment d’assurer les 
frais de déplacement et autres frais 
engendrés par leurs activités. 
Il faut aussi noter que le principe de 
bénévolat n’est pas encore accepté par 
tous les acteurs. 
Risque de confusion au niveau de la 
notion de bénévolat. Bénévolat ne 
signifie pas non prise en charge des 
coûts réels engendrés ou nécessaires à 
l’activité des membres des comités SIC 

Le projet puis après les mutuelles doivent donner 
aux comités SIC les moyens de travail nécessaire. 
Les besoins évolueront aussi avec l’avancement du 
processus : si à l’étape actuelle les activités 
d’information et de communication demandent des 
investissements au regard du nombre important de 
villageois à toucher, la diffusion des connaissances 
sur la mutuelle et l’augmentation du nombre de 
mutualistes permettront de réduire les coûts 
nécessaires au fonctionnement des comités. Il faut 
donc profiter des trois prochaines années pour 
soutenir efficacement les activités des comités SIC 
afin que l’information ne soit plus une denrée rare 
détenue par quelques privilégiés mais à la 
disposition de tous. Cette libéralisation et 
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OBJECTIFS/RESU
LTATS ATTENDUS

ACQUIS FAIBLESSES RECOMMANDATIONS 

(déplacement, téléphone, prestation de 
crieur public etc.) 

disponibilité de l’information participent au 
renforcement de l’autonomie au niveau village. 

Pérennisation et durabilité 
Appropriation du 
processus par les 
acteurs à la base 

Pas d’acquis pour le moment. Il 
s’agit de la phase de test du 
processus, pilotée exclusivement par 
l’unité de développement qui seul le 
comprend et le maîtrise. 

Il n’est pas prévu dans le schéma une 
implication des autres acteurs dans la 
phase de généralisation. En n’impliquant 
pas certains acteurs clés comme les 
mutuelles et le réseau, le processus 
n’assure pas sa durabilité. En effet à la 
fin du projet dans 3 ans, qui installera les 
comités SIC dans les nouveaux villages 
adhérents si les mutuelles et le réseau ne 
s’approprient pas le processus ? Par 
ailleurs les comités SIC étant installés en 
parallèle au schéma institutionnel des 
mutuelles et du réseau que deviendront –
ils à la fin du projet ?    

Il est indispensable d’impliquer dès maintenant les 
mutuelles et le réseau dans le processus pour ne pas 
se retrouver à transférer de nouveaux les SIC et les 
fonctions SIC aux mutuelles et au réseau à la fin du 
projet. Pour ce faire les mutuelles doivent être les 
porteuses du processus, c’est-à-dire les maîtres 
d’ouvrages, l’unité de développement deviendrait le 
maître d’œuvre et le réseau et l’AIMS comme 
conseils du maître d’ouvrage.  

Durabilité des SIC 
mis en place 

Le processus de mis en place des 
SIC et l’organisation de leur travail 
assurent leur durabilité (mais pas 
efficacité) en ce sens que les 
membres sont choisis sur la base du 
volontariat et les activités qui leur 
sont confiées s’inscrivent dans leurs 
activités quotidiennes donc ne crées 
pas des surcharges de taches.  

Les questions de mandat, de 
remplacement ou d’exclusion des 
membres des comités SIC ne sont pas 
encore clarifiées au niveau du processus 

Impliquer le réseau et clarifier la durée des mandats 
et les modalités de remplacement et d’exclusion des 
membres des comités SIC 
Il n’est pas indispensable que les SIC restent des 
structures permanentes plusieurs années après la fin 
du projet. Mieux ils seront efficaces dans la 
densification du réseau et dans l’information, moins 
ils seront utiles et au fil du temps ils pourraient 
disparaître ou changer de statut. Ils pourraient 
notamment jouer beaucoup plus le rôle de creuset 
au niveau village par rapport aux questions de la 
mutuelle. Par exemple les délégués des 
groupements du village au conseil de la mutuelle 
s’y retrouvent pour adopter une position commune 
avant et après les AG du conseil de la mutuelle. 
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2. CONTEXTE 
Le Projet Mutuelles de Santé intervient dans les départements du Borgou et des Collines depuis 

1994 avec le financement de la coopération suisse. Il a pour objectif de faciliter l’accessibilité 

financière des personnes pauvres et défavorisées à des soins et services de santé de qualité. Après 

une dizaine d’année d’intervention, le Projet est actuellement dans la phase d’institutionnalisation. 

A cet effet des dispositions sont prises et en cours d’exécution. 

Il s’agit d’une part de la création de deux structures autonomes  que sont le Réseau Alliance Santé 

qui regroupe 28 mutuelles de santé pour 23 000 bénéficiaires en 2006 avec une coordination 

technique, chargée de la mise en œuvre et de l’opérationnalisation des décisions prises par les élus 

du Réseau, et le Centre d’études et d’appui technique aux institutions de micro-assurance santé 

(AIMS) qui est un centre d’expertise technique en gestion du risque d’assurance maladie et d’appui 

à la contractualisation. 

Et d’autres part le transfert aux villages mutualistes des fonctions qui sont actuellement exercées par 

les animateurs du projet (information, communication, sensibilisation, collecte des cotisations).  

Dans le cadre du transfert des fonctions, un processus de recherche-action a été initié en 2005 par le 

CIDR en vue de : 

- mettre en place des comités villageois composés de leaders, mutualistes ou non, 

chargés d’informer et de sensibiliser sur la mutuelle de santé et au-delà d’initier la création 

de nouveaux groupements; 

- organiser une collecte efficiente des cotisations au niveau des villages en partenariat avec les 

membres du bureau de la mutuelle qui sont chargés de cette collecte dans chaque village. 

La phase de test du processus d’autonomisation des fonctions mutualistes au niveau village vient 

d’être achevée. Une auto évaluation quantitative et fonctionnelle du processus a été réalisée par la 

coordination et les animateurs du projet en vue de dégager les leçons à tirer.  

 

La présente mission d’évaluation externe du processus a été initiée pour permettre d’analyser 

qualitativement le processus avant sa généralisation.  
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3. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DE L’EVALUATION 

3.1. OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

Objectif général de la mission d’évaluation 

L’objectif global de l’évaluation est d’apprécier la performance c’est-à-dire la fonctionnalité et 

l’efficience du processus de recherche action initié au niveau village et de faire des propositions 

d’amélioration de la stratégie en vue de sa généralisation à l’ensemble du Réseau. 

 

Objectifs spécifiques de la mission 

1) Analyser l’acceptabilité des comités SIC et de collecte par les acteurs villageois : Comment 

se positionnent-ils ? Ont-ils une perception claire de leur responsabilité dans le bon 

fonctionnement de la mutuelle ? Qu’elles sont leurs attentes ?  

2) Analyser la fonctionnalité et la pérennité des comités mis en place 

3) Evaluer la conduite de la méthodologie par les animateurs sur le terrain et les capacités de 

l’équipe de l’unité de développement à la mettre en œuvre.  

4) Réaliser une analyse critique et prospective des résultats obtenus : 

a. Quant aux structures villageoises mises en place (analyse organisationnelle) 

b. Quant aux compétences mises en œuvre par les animateurs 

c. Quant aux stratégies de diffusion envisagées (planification stratégique) 

 

Résultats attendus de la mission : 

1) L’Unité de développement et le Réseau peuvent apprécier l’efficience du processus initié et 

la perception qu’en ont les bénéficiaires et acteurs 

2) L’Unité de développement et le Réseau disposent de propositions d’amélioration ou 

d’amendement de la stratégie initiée en vue de sa généralisation ; elles porteront sur : 

a. Les fonctions à mettre en œuvre au sein de l’Unité de développement 

b. L’amélioration de l’organisation des comités SIC et de collecte si nécessaire 

3) Une appréciation de l’évaluation interne réalisée par l’Unité de développement par 

comparaison aux conclusions de l’évaluation externe  
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3.2. METHODOLOGIE ET DEROULEMENT DE L’EVALUATION 

PHASE PREPARATOIRE 

La phase préparatoire regroupe l’ensemble des activités menées avant la phase de collecte des 

données sur le terrain :  

Discussions préliminaires. Réunions, discussions et échanges par courrier électronique avec la chef 

projet et la coordinatrice de l’unité de développement. Cette phase a permis d’avoir la même lecture 

des termes de référence, et d’adopter le planning des activités 

Revue documentaire : elle a été marquée par : 

1) l’analyse des documents disponibles au niveau du projet, notamment, le document de 

stratégies d’autonomisation, le document de projet, le rapport SOLIDEV 

2)  la recherche documentaire hors projet sur la problématique 

Echantillonnage : Les différents acteurs devant être rencontrés sur le terrain ont été pré-identifiés 

par la responsable du projet puis sélectionnés par la mission ; le planning des rencontres a été établi. 

(Voir répartition de l’échantillon en annexe) 

Elaboration des guides d’entretien. Pour chaque catégorie d’acteurs, un guide d’entretien a été 

élaboré par la mission. Ces guides ont été amendés par l’équipe du projet. Sur le terrain les guides 

ont été ajustés/complétés selon l’évolution de la collecte des données pour prendre en compte les 

nouvelles pistes de recherche. 

 

PHASE TERRAIN 

La collecte des données sur le terrain a été réalisée en deux phases : 

1) La première d’une durée de 6 jours s’est déroulée selon le programme présenté en annexe. La 

stratégie de collecte utilisée a été celle des entretiens semi directifs (individuel et de groupe).  

2) La deuxième phase a été marquée par la vérification de certaines des informations collectées sur 

le terrain auprès des responsables du projet d’une part puis une mini restitution à l’équipe technique 

restreinte suivie d’une restitution en assemblée générale d’autre part, et enfin d’un atelier bilan avec 

les animateurs pour une mise en commun et confrontation, analyse commune détaillée des 

premières conclusions sur le déroulement étape par étape du processus. 

 

PHASE D’ANALYSE ET DE REDACTION DU RAPPORT  
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4. RESULTATS DE L'EVALUATION 

4.1. ANALYSE DE LA PERTINENCE DU PROCESSUS 

1. Nécessité et importance de l’autonomisation des fonctions mutualistes au niveau village 
 
Points Positifs 

Le processus de transfert des fonctions SIC (Sensibilisation Information Communication) et de 

collecte autonome des cotisations aux bénéficiaires, est d’une importance capitale et s’inscrit dans 

le cycle de vie de tout projet. Ce processus est d’autant plus pertinent qu’il vise le transfert des 

fonctions exercées par les animateurs dont les postes ne sont pas ’’pérennisables’’. L’importance et 

la nécessité de l’autonomisation sont d’ailleurs reconnues par tous les acteurs rencontrés. Aux dires 

des différents acteurs rencontrés il est logique et nécessaire de s’engager dans ce processus 

d’autonomisation pour assurer la durabilité et la pérennité des actions et acquis.  

 
Points Négatifs 

Dans sa formulation et sa mise en œuvre, le processus d’autonomisation des fonctions mutualistes 

au niveau village semble se réduire au transfert des tâches des animateurs vers les bénéficiaires, 

sans prendre en compte sa finalité, à savoir ; la pérennisation des actions et des acquis.  

Au niveau village, les préoccupations d’après projet ne se limitent pas à : qui peut assurer les 

fonctions actuellement exercées par les animateurs ? mais englobe aussi des sujets comme : 

comment fidéliser les mutualistes? Comment densifier les groupements ? Comment améliorer les 

produits ? etc. Pour qu’au niveau village les bénéficiaires puissent assurer eux-mêmes efficacement 

et durablement les fonctions SIC et de collecte il faut nécessairement que les facteurs ’’externes’’ à 

la base des difficultés de fidélisation et de densification soient maîtrisés. 

 

Recommandations 

Elargir le champ d’actions de l’autonomisation qui devra être assimilée à la pérennisation des 

actions et acquis. Donc il importe de déplacer la problématique de : comment faire pour assurer au 

niveau village les fonctions actuellement exercées par les animateurs ? En : comment assurer la 

promotion des mutuelles et la pérennisation des actions et acquis au niveau village sachant que les 

animateurs ne seront plus en poste après la fin du projet ? C’est dire donc qu’il ne faut pas 

seulement responsabiliser les acteurs au niveau village par rapport aux fonctions SIC mais par 

rapport au développement de la mutuelle dans le village. On peut ainsi changer le ’’nom’’ actuel du 

processus et parler de processus de transfert aux acteurs au niveau village, des responsabilités de 

développement des mutuelles dans les villages 
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2. Cohérence du schéma d’autonomisation  

2.1. Points positifs 

Il existe une bonne cohérence entre les différentes étapes du schéma d’autonomisation, car entre les 

étapes et stratégies proposées et les objectifs souhaités, on constate jusqu’à un certain niveau du 

processus que les relations moyens- fins sont assez appropriées. La progression du processus telle 

que proposée paraît logique. En effet au niveau des étapes on constate que les objectifs fixés pour 

chaque étape sont pertinents et importants pour l’autonomisation et les stratégies de mise en œuvre 

des étapes permettent d’atteindre l’objectif souhaité sauf pour certaines étapes. 

 

2.2. Points négatifs 

2.2.1. La stratégie de mise en œuvre de l’étape identification des acteurs et de définition de 

la stratégie SIC n’est pas claire et ne permet pas d’atteindre les résultats escomptés. En 

effet : 

- L’étape identification des acteurs est sanctionnée par la définition d’un plan ou schéma de 

communication qui est en faite la résultante ou l’agrégation des stratégies de sensibilisation 

que chaque membre du comité propose d’utiliser (même si c’est amendé et validé par les 

participants). Ce n’est plus le plan de couverture et de communication qui détermine les 

actions des acteurs mais le contraire.  

- La composition des SIC et les critères de choix des acteurs et des actions ne permettent pas 

d’assurer tous les résultats attendus des SIC. En effet, les fonctions SIC ont leurs exigences 

en matière de stratégies de communication et de disponibilité des acteurs qui peuvent parfois 

être difficilement conciliables avec la stratégie du travail individuel et de faible charge de 

travail des membres SIC. Or le souci de la stratégie de conduite de cette étape est de confier 

aux membres SIC des tâches qui s’intègrent facilement dans leurs activités habituelles ou 

quotidiennes. La stratégie préfère que les membres du comité SIC s’engagent sur des 

activités qu’ils peuvent effectivement faire.  

- Cette situation entre aussi en conflit avec l’objectif de faire des SIC des creusets de réflexion 

au niveau village par rapport aux activités de la mutuelle. L’incohérence se trouve au niveau 

du fait qu’en même temps la stratégie encourage / conduit à des activités individuelles de 

promotion de la mutuelle, et qu’en même temps elle veut servir de creuset sans pour autant 

en définir les contours. Sur le terrain ceci s’est matérialisé par des leaders (religieux et /ou 

âgés), qui refusent d’être membres du comité  SIC parce que ne pourront pas honorer leur 

engagement de réunions périodiques ou d’activités collectives, mais qui acceptent de faire la 

sensibilisation dans leurs activités habituelles. 

 12
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- Une autre difficulté se trouve dans la composition des SIC. La présence des secrétaires des 

groupements est indispensable pour le bon fonctionnement des SIC (ils comprennent mieux 

les rouages de la mutuelle, il seront la mémoire des comités, ce sont eux qui ont des 

difficultés sur le terrain et qui doivent collecter les cotisations etc.). L’adhésion au SIC étant 

volontaire faut-il fixer un quota pour les secrétaires des groupements ?  

 

2.2.2. Autonomisation des fonctions SIC et CC et atteinte des objectifs de densification du 

réseau  

Un autre problème de cohérence est que l’autonomisation des fonctions mutualistes au niveau 

village et la densification du réseau apparaissent comme deux objectifs distincts dans les stratégies 

du projet alors que les deux sont intimement liés. Dès lors il y a risque de développer des stratégies 

concurrentes au lieu de stratégies en synergie. Ainsi on s’efforce d’agrandir le réseau et en parallèle 

on arrête les activités liées à l’autonomisation, tandis que l’inefficacité du processus 

d’autonomisation pourrait faire perdre des membres aux mutuelles. 

 

2.2.3. La mise en place de comités de collecte : une solution hors processus ? 

Il faut noter que les comités de collecte n’apparaissent pas clairement comme des comités séparés 

des comités SIC. Dans l’élaboration du processus il s’agissait semble t-il d’identifier des personnes 

en mesure d’appuyer les secrétaires dans la collecte des cotisations. Mais au cours de la mise en 

œuvre du processus d’autonomisation des fonctions, les comités de collecte ont été installés dans 

certains villages comme une solution de circonstance qui ne fait pas partie du processus (de 

nombreux comités de collecte ont été installés dans de nouveaux villages mutualistes qui par 

ailleurs n’étaient pas entrés dans le processus de mise en place des comités SIC).  Donc la place des 

comités de collecte dans le processus à besoin d’être mieux située. 

 

L’analyse détaillée du processus est présentée avec le fluxogramme ci-après. 
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FLUXOGRAMME DU PROCESSUS D’AUTONOMISATION DES FONCTIONS MUTUALISTES AU NIVEAU VILLAGE 
 
 
 FORCES ATOUTS / 

QUESTIONS 
FAIBLESSES ET 
DIFFICULTES 

RECOMMANDATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sélection du village, 
décision démarrage du 
processus 

La prise de contact et la 
sensibilisation individuelle 
permet par la suite de 
bénéficier du soutien des 
autorités durant tout le 
processus et de faire face ou 
contourner les difficultés sur 
le terrain. 
 
La présence de la 
coordonnatrice à la réunion 
des autorités donne du poids 
et de la crédibilité à l’action 
de l’animateur/trice. Ceci 
constitue aussi une occasion 
d’apprentissage pour 
l’animateur 
 
 
 
Risque d’embrigadement de 
l’animateur et du processus 
par les autorités ?  
 

Retard dans le processus, la 
coordonnatrice ne peut pas se 
libérer à tout moment et pour tous 
les animateurs 
 
 
 
 
 
 
 
La plupart des animateurs n’ont 
pas fait l’expérience de diriger/ 
animer la réunion des autorités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Faire la réunion des autorités sans 
la présence de la coordination 
(coordonnatrice, assistant 
coordonnatrice, chef projet) si 
empêchés 
Après les périodes d’apprentissage, 
laisser les animateurs 
diriger/animer la réunion des 
autorités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne pas oublier que l’enquête 
village concerne aussi une 
meilleure connaissance des 
autorités locales et garder une 
indépendance discrète et une 
neutralité par rapport aux autorités 
locales 

Animateur 

Prise de contact et sensibilisation 
des autorités locales 
individuellement. Invitation à la 
réunion des autorités 

Animateur, 
Coordonnatrice, 
Autorités 
locales 

Réunion des autorités 
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Animateur 

Enquête villageoise 

Animateurs,  
Autorités 
locales 

Identification des acteurs 
Restitution enquête 
Activités de chaque acteur 
Mise en place SIC 

FORCES ATOUTS / 
QUESTIONS

FAIBLESSES ET 
DIFFICULTES 

RECOMMANDATIONS 

L’enquête villageoise est 
très utile et efficace car 
elle permet de mieux 
connaître les villages et 
les acteurs 

Le dépouillement peu prendre 
beaucoup de temps surtout qu’il 
est fait ensemble avec la 
coordinatrice. Risque de retard 
pour poursuivre le processus 
 
Quand fini l’enquête villageoise 
étant donné qu’il est demandé 
de poursuivre la collecte des 
données lors des autres visites 
sur le terrain  

Apprendre aux animateurs à faire le 
dépouillement et les laisser faire. La 
coordination fait l’assurance qualité 
 
Donner un autre nom à la collecte 
continue de données sur le terrain de 
façon à ce que l’enquête soit bien 
cadrée dans le temps et l’animateur 
fait le maximum en ce moment 

Les informations collectées 
pendant l’enquête villageoise ne 
sont pas suffisamment mises à 
contribution pendant la mise en 
place du SIC étant donné que les 
choix sont basés sur les 
volontaires et les animateurs ne 
doivent pas trop influencer les 
choix 
 
Objectif de la réunion trop orienté 
vers le transfert des fonctions que 
vers le développement de la 
mutuelle dans le village 
 
Inconsistance du plan de 
communication et pourquoi ne pas 
définir la stratégie de 
communication et de couverture 
du village et voir qui peut le faire 

Animer l’atelier comme un atelier vision, 
promotion et pérennisation des activités 
de la mutuelle dans le village. Quelle est 
votre vision de développement ? Quels 
atouts pour y arriver ? Quels obstacles et 
contraintes ? Quelles stratégies ?  [Quel 
plan d’action ? Quels responsables ? 
(Quels moyens ?) ]  
 
Assurer une bonne représentation des 
groupements mutualistes à l’atelier et 
dans le comité SIC. Notamment les 
secrétaires de groupements et les 
délégués des groupements au conseil de 
la mutuelle  
Pour faire le Plan de communication on 
pourrait partir des cibles visées, puis voir 
les objectifs visés par cibles, ensuite 
quels messages pour atteindre l’objectif, 
quelles stratégies de communication ou 

 

quels canaux, quels responsables ?
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Animateur 

Formation / Information de 
l’ensemble des membres 
SIC sur la mutuelle 

Animateur 

Formation individuelle de 
chaque membre SIC par 
rapport à son travail

Animateur 
Comité 
SIC 

Définition organisation du 
comité 
Définition comment mettre 
en œuvre le plan d’action 

FORCES ATOUTS / FAIBLESSES ET 
DIFFICULTES 

RECOMMANDATIONS 
QUESTIONS

Là où on en a fait un 
processus continu les 
membres SIC (probablement 
responsables de groupement) 
sont mieux informés sur la 
mutuelle et peuvent faire 
dans une certaine mesure de 
l’information et de la 
communication 
interpersonnelle.  
Mais c’est surtout les 
membres du bureau et du 
conseil de la mutuelle qui 

L’information apportée est 
généralement insuffisante pour 
faire des membres SIC de 
véritables informateurs et 
communicateurs.  
 
Peu de supports mis à disposition 
alors que la capacité à retenir les 
enseignements est très limitée 

Les connaissances sur la mutuelle, 
ce qu’elle est, ses produits, les 
relations avec ses partenaires 
doivent faire l’objet d’un paquet 
éducatif dans lequel on 
sélectionnera ce qu’il faut apporter 
aux membres SIC collectivement 
ou individuellement. 
Chaque SIC doit avoir son 
programme de renforcement de 
capacité qui prend en compte 
sensibilisation, information 
communication, et collecte de 
cotisationpeuvent bien le  faire.

Certains membres SIC ont 
bénéficié de cette formation  

Cette formation individuelle n’a 
souvent pas suivi le processus 
décrit. Le processus décrit est 
difficile à mettre en œuvre pour 
certains acteurs par exemple 
religieux 
 
Peu de supports mis à disposition 
alors que la capacité à retenir les 

Elaborer pour chaque SIC un 
programme de renforcement de 
capacité approprié qui prend en 
compte sensibilisation, information 
communication, et collecte de 
cotisation 
 
Faire des supports en français et en 
langues locales 

enseignements est limitée

Cette étape a permis de 
corriger certaines 
insuffisances de l’étape 
identification des acteurs, 
notamment la définition des 
stratégies et du plan d’action 
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Intégrer l’accompagnement dans le 
processus  

Dans la mise en œuvre du plan du 
comité, respecter dans le cadre de 
l’accompagnement l’approche 
formative et pédagogique du 
processus. Faire et le comité va 
voir, laisser le comité faire en sa 
présence, laisser le comité faire 
seul et passer apprécier 
Programmer l’accompagnement 

Combiner la présentation des 
membres SIC au village avec une 
activité grand public de 
sensibilisation. Donc ne sera plus 
une étape formelle. 

RECOMMANDATIONS 

Programmer l’évaluation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Animateur 
Comité 
SIC 

Assemblée villageoise : 
présentation du comité 
au village 

Animateur 
Comité SIC 

Réunion de fin de 
processus 

Mise en œuvre du plan 
d’action et 
d’accompagnement

Animateur 
Comité SIC 

Evaluation de la mise en 
œuvre du plan d’action 
et d’accompagnement et 
réorientation au besoin 

Animateur 
Comité SIC 

Faut-il donner possibilité 
aux villageois de remettre 
en cause ? 

Cette étape n’est pas claire pour la 
plupart des animateurs. Elle n’a 
pas été réalisée 

 Cette étape n’est pas clairement 
évoquée dans le processus. Elle est 
faite de façon trop hâtive et le plan 
d’accompagnement n’est pas  le 
plus souvent consistant. 
La plupart des SIC ne respectent 
pas les réunions périodiques 
prévues. 

 Cette étape n’est pas clairement 
évoquée dans le processus et n’est 
pas claire pour la plupart des 
animateurs. Lorsqu’elle est faite 
c’est sommaire 

 Fin de processus précipitée.  
Le suivi accompagnement ne fait 
pas clairement partie du processus. 
Il est prévu que la réunion de fin 
de processus est organisée lorsque 
le comité a montré des signes de 
capacité à faire le travail. Ce qui 
n’est pas respecté. 

FAIBLESSES ET 
DIFFICULTES 

FORCES ATOUTS / 
QUESTIONS 
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4.2. ANALYSE DE L’EFFICACITE ET DE L’EFFICIENCE DU 
PROCESSUS 

Points positifs 

Efficacité technique des étapes 

Dans la mise en œuvre du processus, plusieurs étapes ont produit les résultats attendus. Ainsi la 

prise de contact avec les autorités, la réunion des autorités, l’enquête villageoise et la réunion 

villageoise / identification des acteurs ont permis de mobiliser les autorités et d’avoir leurs appuis, 

de mieux connaître et comprendre les réalités des villages et de mettre en place les SIC. 

 

Bonne adhésion des comités et des populations au processus 

Même si les acteurs ne maîtrisent pas le processus d’autonomisation, on constate que le processus 

n’est pas rejeté. Dans les nouveaux villages c’est considéré comme l’approche normale 

d’intervention durable du projet tandis que dans les anciens villages on a plus conscience qu’il 

s’agit de la préparation de la relève.  Dans tous les cas, l’adhésion est acquise et les acteurs compte 

sur les membres des bureaux de la mutuelle, sur l’agent mutualiste, sur le réseau pour les appuyer 

en cas de besoin. Mais ils attendent aussi un renforcement approprié de capacité en terme de 

formation information sur les rouages de la mutuelle, les produits, les contrats avec les formations 

sanitaires avec des supports pour éviter les pertes d’informations. 

 

Mise en place des comités SIC et CC 

Grâce au processus plusieurs villages disposent de leur comité SIC et CC. Selon les conclusions de 

l’évaluation interne, 52% des villages mutualistes ont expérimentés les comités SIC ou CC et 27% 

des comités sont très fonctionnels (taux de pénétration moyen de 13% et forte hausse du taux de 

pénétration par rapport à 2005) 

 

Transfert des fonctions de sensibilisation aux comités SIC 

Le processus a permis de confier effectivement la sensibilisation aux membres des comités SIC. Les 

membres sont conscients et comprennent leur rôle de sensibilisation. Ils ont le minimum de 

message nécessaire pour faire la sensibilisation en vue de l’adhésion de nouveaux membres. 

 

 Les populations sont sensibilisées par endroits 

Divers canaux et stratégies ont été déployés. Les prêches, les chansons, les sketchs et théâtres sont 

utilisés pour faire passer le message, le porte à porte, l’appui sur les responsables de groupes, les 

causeries autour des points d’eau et des étalages etc. Les gens ont l’information sur la mutuelle. On 
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constate souvent une grande motivation des populations, beaucoup de promesses d’adhésion avec la 

relève de la filière du coton en cours.  

 

Points négatifs 

Efficacité mitigée dans le transfert des fonctions 

On peut dire que le processus a permis de transférer officiellement les fonctions aux membres SIC. 

Mais dans la pratique c’est surtout la fonction sensibilisation qui est transférée. Les contenus de la 

formation/information collective et individuelle des membres SIC ne leur permettent pas souvent 

d’être en mesure d’informer valablement sur la mutuelle, sur les produits et les mécanismes, et 

encore moins de pouvoir faire de la communication interpersonnelle. L’insuffisance du temps 

d’accompagnement, l’absence d’un paquet éducatif approprié peuvent expliquer cette situation. Par 

ailleurs les contrats d’objectifs des animateurs les obligent souvent à privilégier l’atteinte de 

résultats en terme d’adhésion à la pédagogie du transfert de compétence. 

 

Des questions, et des incompréhensions non dissipées 

Il existe encore beaucoup d’échos négatifs sur les prestations des centres de santé au sein des 

populations et des mutualistes. L’information qui circule sur les prestations des formations 

sanitaires n’est pas à l’avantage du système. Les comités SIC n’ont pas souvent orienté leur 

sensibilisation dans ce sens ou parfois ce sont les mutualistes qui ne participent pas aux séances 

d’explications. 

Encadré n°1 
Quelques idées qui circulent 
- Les agents de santé évitent de vous hospitaliser afin que la garantie ne soit pas applicable. 

Alors on vous soigne et on vous demande de revenir plusieurs fois 
- La quantité de comprimés qu’on prescrit à un non mutualiste est plus grande que la quantité 

de médicaments qu’on donne au mutualiste pour une même maladie. Alors l’autre guérit 
bien et vite 

- Les agents de santé vous prescrivent des médicaments qui ne sont pas disponibles dans leur 
pharmacie pour ne pas avoir à faire face aux charges de médicaments contenues dans leur 
contrat 

- On s’occupe prioritairement de celui qui vient avec de l’argent frais et on néglige les 
mutualistes. 

 

Faible performance des comités mis en place par rapport à l’adhésion et au recouvrement des 

cotisations 

Le transfert des fonctions de mobilisation pour l’adhésion et de collecte autonome des cotisations a 

eu lieu par endroits, mais les responsables des groupements chargés de la sensibilisation et de la 

délivrance des informations sur la mutuelle aux fins de susciter de nouvelles adhésions ne sont pas 

parvenus à accroître sensiblement le nombre d’adhérents et le montant total des cotisations 
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collectées par la mutuelle. Si dans certains groupements ces activités ont pu être exécutées, ailleurs 

rien n’a pu être fait. Certains responsables des groupements estiment que cette situation est la 

conséquence de la crise de la filière coton et du secteur agricole en général. 

Pour d’autres « quand c’est quelqu’un d’étranger qui vient prendre l’argent ça donne de la 

crédibilité et on a honte devant l’étranger. Mais si c’est entre nous on remet toujours à demain. » 

 

Efficacité mitigée dans l’atteinte de l’objectif SIC creuset de réflexion au niveau village 

Cet objectif n’est généralement pas atteint. Les réunions périodiques du SIC prévues ne sont pas 

souvent organisées. Les membres mettent plus l’accent sur le travail individuel qui est surtout fait à 

l’approche ou pendant les périodes de collecte des cotisations. Plusieurs raisons à cela dont entre 

autres : l’absence d’un ordre de jour consistant, le découragement du fait des maigres résultats 

obtenus, la trop grande fréquence des réunions prévues. 

 

Efficacité comparée entre anciens et nouveaux villages 

Le processus d’autonomisation n’est pas encore achevé dans tous les villages visités par la mission. 

Mais le plus souvent on constate beaucoup d’enthousiasme au niveau des SIC et des mutualistes des 

nouveaux villages. Le processus qui met l’accent sur le volet sensibilisation produit pour le moment 

de bons résultats dans les nouveaux villages. Par contre au niveau des anciens villages, 

l’enthousiasme est moins grand. Pour les personnes rencontrées, la mutuelle est assez connue (les 

activités de sensibilisation de premier niveau ne seraient donc pas prioritaires pour les SIC) et la 

faiblesse des adhésions ou cotisations est liée aux expériences négatives passées (besoin 

d’information et de communication que n’assure pas toujours le processus) ou aux difficultés 

financières et économiques. Toutefois il convient de signaler aussi une certaine prise de conscience 

dans certains anciens villages (Maro à Nikki, et Zogba à Ouèssè) suite au travail intensif et de 

proximité des animatrices. 

 
 

Recommandations 

Par rapport à la communication avec les centres de santé 

Il importe d’améliorer la communication avec les responsables de centre et les agents de santé en 

intégrant les centres de santé et l’agent mutualiste dans le plan de communication des comités SIC 

en tant qu’acteurs du processus. 

Il urge de mieux expliquer les produits, les garanties, les soins, les exceptions, clarifier les 

mauvaises compréhensions connues sur les produits etc. à travers l’élaboration et la mise en œuvre 

d’un programme approprié de formation et d’information de tous les acteurs à la base. 
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Par rapport à l’appui aux mutualistes en cas de difficultés avec les centres de santé. 

Les animateurs assurent aujourd’hui cet appui lorsqu’il s’agit d’une difficulté mineure. Il faut 

préparer les responsables des groupements et les membres des comités SIC à assurer cet appui en 

renfort aux responsables du bureau de la mutuelle et à l’agent mutualiste. Pour cela il faut : 

 

1) Promouvoir la communication et la collaboration entre les responsables au niveau village et les 

agents des centres de santé : 

- Réunion périodique (commencer avec des thèmes non polémiques, ou des échanges où 

chacun fait mieux connaître sa structure),  

- Visite de l’animateur aux agents de santé accompagné d’un ou deux responsables niveau 

village 

- Recherche de solutions aux difficultés en impliquant des responsables de groupement 

L’objectif est de faire accepter petit à petit les responsables de groupement comme des 

interlocuteurs par les agents de santé, et de réduire les craintes des responsables de groupements 

pour approcher les agents de santé. Il s’agira aussi de commencer par les zones où le besoin est très 

prononcé. 

 

2) Former les responsables des groupements et des comités SIC 

- Elaborer un programme de formation approprié en collaboration avec le réseau et l’AIMS 

- Elaborer les supports de formation (progression pédagogique ou fiche d’animation, guide de 

l’animateur, cahier du participant, brochures en français et en langues locales) 

- Mettre les moyens nécessaires à disposition (prise en charge déplacement et restauration en 

cas de formation hors résidence- Bien entendu organiser certaines formations hors résidence 

pour motiver les acteurs à la base) 

 
Par rapport au manque de confiance et au fait que les familles mutualistes paient un peu plus 

facilement leur cotisation lorsque les collecteurs sont étrangers (animateur, membre bureau 

de la mutuelle, un autre secrétaire de groupement) 

- Avant chaque campagne de collecte, élaborer avec le comité SIC le plan de collecte. (après 

laisser le comité élaboré en présence de l’animateur, puis après en absence de l’animateur 

avec post contrôle). Le plan devra répondre à comment lever les difficultés éventuelles lors 

de la collecte comme par exemple le manque de confiance où la nécessité de présence d’un 

étranger. 

- Renforcer la confiance des mutualistes par exemple en engageant la responsabilité de la 
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mutuelle en cas de détournement des cotisations par le secrétaire de groupement (voir 

encadré n°5) et informer largement les mutualistes sur cette disposition. 

- Organiser des séances publiques de remises des cotisations dans les villages où cela pourra 

être efficace (à la place publique, chez le délégué, ou en présence du délégué ou de 

personnes ressources) 

- Organiser des séances publiques de point périodique des cotisations dans les villages où cela 

pourra être efficace (à la place publique, chez le délégué, ou en présence du délégué ou de 

personnes ressources) 

- Le comité SIC peut organiser des tournées de points périodiques des cotisations dans les 

groupements 

- Encourager les remises de cotisation devant tiers (un membre du comité SIC accompagne le 

secrétaire de groupement lors de la tournée de collecte des cotisations) 
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4.3. ANALYSE DES ACTEURS 

GESTION DU PROCESSUS PAR LA COORDINATION  
Points positifs 

La mise en œuvre du processus a connu beaucoup d’évolution : Prévu pour être exécuté dans six 

villages tests d’autres villages ont été ajoutés. Le processus a été mis en œuvre sous plusieurs 

variantes. Ceci apparaît au niveau de l’évaluation comme une situation positive donc une force dans 

la conduite du processus en ce sens que ces différentes variantes permettent de rechercher des 

réponses aux différentes difficultés et questionnements engendrés par la mise en œuvre du schéma 

de départ. 

 

Il y a une très bonne implication du personnel dans la définition et la mise en œuvre du processus. 

Plusieurs séances de réflexion ont été consacrées à la définition du schéma d’autonomisation. Dans 

la mise en œuvre également, des points fréquents sont faits pendant les réunions du personnel. Les 

animateurs impliqués dans le processus mènent les activités ensemble avec la coordinatrice. 

 

Points négatifs 

Le processus a connu quelques perturbations et suspensions pour d’autres objectifs et activités 

urgentes 

 

Vu le nombre total de village partenaire du projet on peut regretter qu’il n’y ait pas eu un essai de 

responsabilisation plus prononcée des animateurs dans la mise en œuvre. (à partir d’un moment, et 

sous la supervision de la coordinatrice, animés eux-mêmes la réunion des autorités, faire seuls le 

dépouillement de l’enquête villageoise) 

 

Les autres acteurs (réseau, AIMS, bureaux des mutuelles, formations sanitaires) ont été faiblement 

associés à la définition du schéma d’autonomisation et pas du tout à la mise en œuvre du processus 

alors qu’ils sont appelés à poursuivre l’œuvre. 

 
 
CONDUITE DU PROCESSUS PAR LES ANIMATEURS 
 
Points positifs 
 
Des animateurs très appréciés sur le terrain 

La plupart des communautés rencontrées ont très bien apprécié leur animateur. Les résultats obtenus 
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sont le fruit de la dextérité de l’animateur. Les populations apprécient surtout la patience et le 

travail de fourmi abattu. Il y a globalement une bonne immersion et intégration des communautés 

par les animateurs.    

Encadré n°2 
 « … d’autres animatrices sont passées par ici mais ça n’a pas marché. Celle-ci fait preuve de 
beaucoup d’amour et de considération pour nous. Nous nous demandons si c’est son travail qu’elle 
aime ou si c’est nous qu’elle aime ». 
 
 
Des combattants inlassables sans moyens 
 
Il faut noter que les animateurs travaillent dans un environnement particulièrement peu favorable. 

Les difficultés dans la filière coton et dans le secteur rural rendent très difficile la densification du 

réseau et la fidélisation des mutualistes. Ils se retrouvent généralement dans une situation où les 

populations disent avoir compris le message mais n’ont pas les moyens pour payer leur cotisation 

alors que leurs efforts sur le terrain sont évalués et valorisés à partir du taux de recouvrement des 

cotisations et du nombre d’adhérents.  

Encadré n°3 : «Si on trouve 8500 F c’est comme un bébé pour nous en ces temps ci …. et c’est 

difficile de consacrer cela à la prévention pour maladie alors qu’on a faim. » 

 

Une autre difficulté que les animateurs arrivent à gérer tant bien que mal est celle de faire travailler 

des membres de comités SIC sans mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires pour le 

travail. Si certains membres SIC demandent à être rémunérés avec des formules comme : « Un 

travail bénévole n’aboutit pas souvent à un bon résultat », beaucoup d’autres se contenteraient de la 

mise à disposition de moyens appropriés de travail. Ils demandent que le système puisse prendre en 

charge les frais liés à leurs activités comme par exemple les frais de déplacement, les frais 

d’utilisation des crieurs publics etc.  

Il s’agit là de réelles difficultés devant lesquelles les animateurs ne baissent pas le bras et continuent 

de maintenir et entretenir un minimum d’efficacité du système. 

 

Points Négatifs 
 
Mauvaise compréhension de la notion d’autonomisation 

L’autonomisation semble vite se transformer en désengagement. Avec l’installation des SIC et des 

CC et la fin hâtive du processus, les animateurs ne sont plus obligés de mener certaines activités, ils 

passent seulement pour voir si les comités font leur travail. En fait l’accompagnement devrait être 

plus long ;  faire avec les comités, laisser les comités faire en présence de l’animateur et enfin les 

comités font seuls et l’animateur passe vérifier. Les deux premières étapes ne sont pas programmées 
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et réalisées et on passe vite à l’étape 3. Par la suite lorsque les comités n’obtiennent pas les résultats 

attendus en matière de nombre de membres cotisants, les animateurs se sentent obligés de se 

substituer aux comités (ou de faire avec eux). Dès lors ils sont ’’coupables’’ de ne pas respecter 

l’autonomisation. 

 
Des plannings mensuels qui n’assurent pas l’optimisation des rendements des animateurs 

Les planning des animateurs restent assez vagues le plus souvent sur les activités à mener et ne 

garantissent pas une utilisation optimale du temps des animateurs. On n’y voit pas clairement les 

activités prévues pour la matinée et pour la soirée. En dehors des périodes de collecte de cotisation 

et l’étape d’enquête villageoise où l’animateur peut passer toute une journée dans un village, on 

devrait avoir une plus grande visibilité sur les activités quotidiennes des animateurs. Par ailleurs les 

activités de suivi accompagnement ne font pas objet de préparation suffisante et de compte rendu. 

(Fiche de suivi accompagnement qui rend compte des objectifs et résultats attendus du suivi, de 

l’appui qu’on compte apporter, des observations sur le terrain, des nouveaux besoins d’appui 

identifiés lors de l’appui conseil, des difficultés que rencontrent les comités et les mutualistes et des 

propositions de solutions etc.) 

 Avec le schéma actuel de planning vague, de contrat d’objectif à évaluer seulement en fin de mois, 

de trimestre ou d’année dans un environnement où il existe beaucoup d’excuses recevables 

(difficultés financières des populations, beaucoup de gens ont compris l’importance et il est inutile 

de continuer à les sensibiliser etc.), l’animateur peut ne plus avoir grande chose à faire surtout s’il 

veut bien exploiter l’ouverture faite d’autonomisation considérer à tort comme laisser faire. 

 
Formation insuffisante des membres SIC 

Les animateurs ont surtout transféré les fonctions de sensibilisation. Ceci est surtout du à la manière 

dont ils organisent la formation prévue au profit des membre SIC. Il a été souvent plus question 

d’une séance d’informations que de formation à proprement parler. Au cours d’une séance prenant 

maximum 2heures, l’animateur entretien les membres SIC sur les mécanismes de la mutuelle, sur 

les garanties, les cotisations etc. Cette seule séance n’est pas suffisante et les informations apportées 

sont insuffisantes pour faire des membres SIC des informateurs et des communicateurs.  

Il faut désormais donc un programme approprié avec plusieurs thèmes, des progressions 

pédagogiques et un calendrier de formation retenu de commun accord avec les membres SIC. 

 
Des messages à renforcer surtout au niveau des régions à faible tradition de solidarité 
Les messages de sensibilisation reposent à juste titre sur les valeurs de solidarité. Dans les zones à 

faible tradition de solidarité ces messages ne passent pas facilement. Il importe de compléter ces 

messages avec d’autres plus logiques et cartésiens. Donc il faut adapter le message en fonction des 
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réalités socio culturelles. 

 

Encadré n°4 

Par exemple une question récurrente est que devient mon argent si je ne tombe pas malade toute 

l’année. La réponse donnée est qu’il s’agit d’une question de solidarité. Ne peut on pas dire aussi 

qu’il s’agit d’une cotisation pour le futur. Quand le mutualiste aurait cotisé pendant 5 ans par 

exemple il n’aurait cotisé qu’environ 45.000 F. Est-il sûr que d’ici cinq ans ni lui ni aucun des 

membres de sa famille ne tomberait malade avec la nécessité de dépenser plus de 50.000 F. 

 

Pour décourager celui qui après avoir profité d’un soin consistant (ou qui s’y prépare) quitte la 

mutuelle, ne peut on pas insister sur l’importance de l’honnêteté dans la vie pour réussir. A défaut 

de comprendre la solidarité comme base de la mutuelle il peut considérer qu’il a bénéficié d’un soin 

à crédit. Pour un soin de 100.000F dont il a bénéficié s’il considère que c’est à crédit il ne perd rien 

en payant pendant dix ans sa cotisation, au contraire si lui ou un des siens tombe malade au cours 

des dix ans on le prend encore en charge.  

 

Une gestion plus appropriée des difficultés avec les formations sanitaires 

La gestion des difficultés des mutualistes avec les centres de santé relève de la fonction d’agent 

mutualiste. Cependant l’animateur est souvent sollicité par les mutualistes et il doit apporter les 

premières informations de clarification ou les premières solutions. Il importe que soit clarifiée la 

conduite à tenir devant des situations où l’animateur constate que l’agent de santé est de toute 

évidence fautif. Comment faire pour que le mutualiste obtienne satisfaction ou réparation tout en 

sauvegardant l’unité et la crédibilité du système ? Les animateurs comme les mutualistes doivent 

davantage comprendre que le système est intégré et regroupe tous les intervenants et non la 

mutuelle à part et les formations sanitaires à part. 
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5. SCHEMA POUR CONSOLIDER LES ACQUIS ET POUR LA 
GENERALISATION DU PROCESSUS 

La Mutuelle comme maître d’ouvrage  

L’autonomisation des fonctions SIC et de collecte au niveau village a pour finalité d’assurer : 

- l’augmentation des adhérents à travers la sensibilisation,  

- La fidélisation des mutualistes à travers la sensibilisation, l’information et la communication 

- La satisfaction des mutualistes  

- Et la collecte autonome et efficiente des cotisations. 

En somme l’autonomisation des fonctions SIC au niveau d’un village vise la promotion, 

l’enracinement, la densification et le renforcement de la mutuelle à laquelle appartiennent les 

groupements mutualistes du village. C’est dire donc que le processus d’autonomisation concerne au 

premier chef la mutuelle. Il est fait pour la mutuelle. Pour ce faire la mutuelle devrait en être le 

maître d’ouvrage. 

Ceci est d’autant plus vrai qu’à la fin des trois prochaines années, une fois le projet clôturé, de 

nouveaux villages continueront à intégrer les mutuelles et il sera aussi question de mettre en place 

des comités SIC au niveau de ces villages. La pérennisation des acquis du projet se trouverait 

handicapée si les mutuelles ne connaissent et ne maîtrisent rien du processus de mise en place des 

comités, si les mutuelles ne considèrent pas ce processus comme faisant partie de leurs stratégies de 

promotion et d’implantation dans les villages. 

Par ailleurs, les mutuelles, le réseau et l’AIMS doivent apporter au cours du processus une solution 

appropriée au fait que certains mutualistes dans certains villages ne font pas confiance aux 

secrétaires des groupements. 

Encadré n°5 

Une solution préconisée est que dés lors que la fiche d’épargne a été signée par le secrétaire ou dès 

lors que le mutualiste a versé la totalité de sa cotisation, il détient un reçu de versement qui lui 

donne automatiquement droit de bénéficier des avantages de la mutuelle. En cas de détournement 

ou de non reversement des cotisations au bureau, la mutuelle aura la charge de se retourner contre le 

secrétaire mais cela ne nuira en rien aux droits de l’adhérent auquel la carte de mutualiste sera 

délivrée. 
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L’unité de développement comme maître d’œuvre 

L’unité de développement en raison de ses capacités techniques et en ressources humaines restera le 

maître d’œuvre. Il lui revient de mettre en œuvre le processus. Les animateurs conduiront tout le 

processus sur le terrain mais en collaboration avec les membres de la mutuelle. Certaines étapes 

seront conduites par l’animateur seul alors que pour d’autres la présence et la collaboration des 

membres de la mutuelle seront programmées. Mais l’indisponibilité des membres de la mutuelle ne 

doit pas constituer un frein au processus. Un objectif important dans le cadre de cette collaboration 

est de pouvoir former une ou deux personnes de la mutuelle à la conduite du processus. 

 

La coordination technique du Réseau Alliance et l’AIMS comme conseils du maître d’ouvrage 

Dans la mise en œuvre de leur plan d’action, les SIC auront besoin de répondre à plusieurs 

interrogations des populations liées aux rouages de la mutuelle, aux garanties, aux relations avec les 

formations sanitaires etc. La coordination du Réseau Alliance (à travers surtout l’agent mutualiste) 

et l’AIMS pourront jouer un rôle important dans la clarification de ces questions. Par exemple 

participer en tant que formateurs, à la mise en œuvre du programme de formation des membres SIC 

et des membres des mutuelles sur ces questions, participer à l’élaboration de brochures en français 

et en langues locales sur toutes les préoccupations des populations. La coordination du Réseau et 

l’AIMS participeront aussi aux réflexions sur la mise en œuvre du processus et les bilans 

périodiques.  

 

Les formations sanitaires et les agents sanitaires, des partenaires à mieux intégrer dans le 

système 

Les comités SIC auront souvent à intervenir auprès des formations sanitaires. Le processus devrait 

intégrer cette réalité et travailler à une meilleure compréhension du système par les agents de santé 

à tous les niveaux. On pourra aussi utiliser les centres de santé ou les agents de santé comme des 

sensibilisateurs ou alors les considérer comme cible des sensibilisations. 

 

Les étapes du processus pour la généralisation peuvent se présenter comme ci-après : 
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ETAPES DE LA MISE EN ŒUVRE SUR LE TERRAIN DU SCHEMA D’AUTONOMISATION DES FONCTIONS MUTUALISTES AU 

NIVEAU VILLAGE : GENERALISATION DU PROCESSUS 

 
Etapes Sous étapes En quoi consiste la sous 

étape  
 

Acteurs de la sous étape Comment conduire la sous étape ou 
recommandations 

Démarrage du 
processus 

Décision par le conseil 
de la mutuelle du 
démarrage du processus 
dans la mutuelle 

Réunion du conseil de la 
mutuelle 

Les membres du conseil de 
la mutuelle, l’agent 
mutualiste et l’animateur. 
Le réseau et la coordination 
de l’UD peuvent appuyer au 
besoin 

Après la prise de décision il faut identifier 
les membres du conseil qui participeront au 
processus comme facilitateurs. Ajouter aux 
membres du bureau, des secrétaires ou 
autres membres dynamiques et instruits, et 
disponibles. Ils peuvent ainsi être considérés 
comme comité ad hoc de mise en œuvre du 
processus.  

Planification globale Programmer sur environ 18 
mois le processus pour 
l’ensemble des villages. 
Morceler cette 
programmation en trois 
semestres avec liste des 
villages à réaliser au cours de 
chaque semestre 
Faire un planning plus 
détaillé pour le premier mois  

Les membres du comité ad 
hoc, l’agent mutualiste et 
l’animateur  

Rester réaliste dans la programmation et 
prendre en compte les périodes de collecte, 
et de disponibilité des populations. 
 
Identifier une ou deux personnes que 
l’animateur pourra former sur l’ensemble du 
processus. Ces personnes pourront suivre 
l’animateur dans tout le processus pour les 
deux premiers villages. 
 
Pour chaque village, identifier qui des 
membres du comité ad hoc s’ajoutera à 
l’animateur à certaines étapes 

Planification 
du processus 

Planification mensuelle 
du processus 

 Animateur et coordination 
de l’UD 
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Etapes Sous étapes En quoi consiste la sous 
étape  
 

Acteurs de la sous étape Comment conduire la sous étape ou 
recommandations 

Prise de contact et 
sensibilisation des 
autorités locales 
individuellement et 
invitation à la réunion 
des autorités 

Comme auparavant Animateur Comme auparavant 

Réunion des autorités 
et des personnes 
ressources 

Comme auparavant Animateur et un membre de 
la mutuelle 

Comme auparavant 

Préparation de 
l’atelier vision 

Enquête détaillée 
village  

Comme auparavant Animateur Comme auparavant 

Réunion villageoise 
(assemblée villageoise 
ou réunion des 
personnes ressources) 
 
Réunion 1 

Restituer et faire valider 
l’enquête villageoise et 
l’évolution de la mutuelle 
dans le village et tous les  
problèmes liés à la mutuelle 
dans les anciens villages et 
les problèmes de prise en 
charge de la santé dans les 
nouveaux villages 
Identifier comment 
solutionner les problèmes et 
comment développer la 
mutuelle 
Elaborer un plan d’action 

Animateur et membre de la 
mutuelle choisi pour 
accompagner l’animateur 
dans ce village 

Quelle est votre vision de développement de 
la mutuelle dans votre village ?. Quels sont 
les atouts pour y arriver ? Quels sont les 
obstacles, comment lever les obstacles ? 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier vision et 
mise en place 
des comités SIC 

Réunion 2(Au cours 
d’une prochaine 
séance) 

Identifier les membres du 
comité SIC.  Définir le 
fonctionnement interne du 
comité 
 

Animateur et membre de la 
mutuelle choisi pour 
accompagner l’animateur 
dans ce village 

Identifier des responsables pour chaque 
activité. Identifier ceux qui peuvent faire 
Sensibilisation, ceux qui peuvent faire 
information, ceux qui peuvent faire 
communication et ceux qui peuvent 
appuyer/faire collecte etc.  
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Etapes Sous étapes En quoi consiste la sous 
étape  
 

Acteurs de la sous étape Comment conduire la sous étape ou 
recommandations 

Formation groupée des 
membres du comité 
SIC  

Le programme de formation 
des membres de la SIC inclus 
dans le plan d’action est 
déroulé par l’animateur et les 
personnes ressources suivant 
un calendrier et des thèmes 
bien précis  

Animateur/ personnes 
ressources au besoin 

 

Formation individuelle 
de chaque personne sur 
les tâches à réaliser 
 

Chaque membre est formé à 
la mise en œuvre des actions 
définies 

Animateur  

Elaboration d’un plan 
d’accompagnement 

Sur la base du plan d’action, 
l’animateur organise sa 
partition de façon à transférer 
réellement les compétences à 
la base.  

Animateur et coordination 
de l’UD 

Pour chaque action du plan, programmer et 
donner un contenu au processus ‘’faire et les 
comités vont voir faire, laisser faire sous son 
contrôle, laisser faire et post contrôle’’  

Mise en œuvre 
du plan de 
formation et du 
plan d’action 
du SIC 

Mise en œuvre des 
activités 

Les différentes activités 
prévues dans le plan sont 
préparées et mise en œuvre  

L’animateur et le comité 
SIC 

Pour les premières activités l’animateur fait 
ensemble avec les membres, puis pour 
d’autres activités similaires les membres 
SIC font sous le contrôle de l’animateur puis 
après les comités font et l’animateur passe 
contrôler. 

Le Suivi /Evaluation du 
processus  
 

Réunion périodique de bilan 
avec la coordination  

L’animateur et la 
coordination de l’UD 
 
 

Appréciation des compétences acquises par 
le SIC et du niveau d’exécution du plan 
d’action ou du processus 

Suivi 
/Evaluation du 
plan d’action et 
du processus 

Suivi des acteurs 
Evaluation de la mise 
en oeuvre du plan 
d’action 

Réunion périodique de bilan 
avec le comité SIC  

L’animateur, le membre de 
la mutuelle et les membres 
du comité SIC 

Appréciation des compétences acquises par 
le SIC et du niveau d’exécution du plan 
d’action  
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Etapes Sous étapes En quoi consiste la sous 
étape  
 

Acteurs de la sous étape Comment conduire la sous étape ou 
recommandations 

Réunion de fin 
de processus 

 Sanctionne la fin de 
l’intervention directe du 
projet dans le village. Ceci 
n’empêche pas des 
collaborations, des visites et 
sollicitations ponctuelles  

L’animateur, le membre de 
la mutuelle et les membres 
du comité SIC 

Ne devrait pas intervenir avant 18 mois 
après le démarrage du processus 

 
NB : - L’indisponibilité du membre de la mutuelle ne doit pas freiner le déroulement du processus. Malgré ses absences et retards sa participation 
à quelques étapes lui permet de mieux comprendre le processus et assure une certaine implication de la mutuelle dans le processus. C’est dire donc 
que la présence du maître d’œuvre n’est pas obligatoire pour la conduite du processus.  
- Il faut noter aussi qu’il va falloir prendre en charge les déplacements et la restauration du membre de la mutuelle s’il n’est pas résident dans le 
village 



Rapport provisoire / Evaluation externe du processus d’autonomisation des fonctions mutualistes au niveau village   

6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS  
1- .La phase de test du processus d’autonomisation des fonctions mutualistes au niveau village 

a été un succès. Elle a été conduite à terme et permet de tirer les leçons nécessaires pour la 

généralisation du processus. 

2- Il y a manifestement un problème de contenu à donner à l’autonomisation. Plus qu’un 

simple transfert de tâches aux acteurs à la base, l’autonomisation doit aujourd’hui préparer 

les conditions et les bases nécessaires non seulement pour la poursuite des fonctions SIC au 

niveau village mais aussi pour la poursuite et le développement harmonieux des activités des 

mutuelles dans les villages mutualistes. 

3- Il importe aujourd’hui d’impliquer tous les acteurs dans le processus d’autonomisation. Les 

mutuelles doivent devenir les maîtres d’ouvrage du processus car sa finalité c’est leur 

devenir. Le processus d’autonomisation est intimement lié au développement (ou doit être 

intimement lié au plan de développement) des mutuelles et intègre des activités (mise en 

place des comités SIC dans les nouveaux villages) qui doivent se poursuivre même après la 

fin du projet.  

4- La conduite de l’étape identification des acteurs et définition de la stratégie du comité SIC 

doit être revue pour prendre en compte l’élargissement du contenu de l’autonomisation et 

pour assurer une plus grande cohérence entre les objectifs du comité SIC, le plan d’action et 

les personnes responsables de la mise en œuvre. 

5- Un contenu plus clair et consistant doit être donné aux étapes formations des membres SIC, 

suivi accompagnement du comité SIC et suivi évaluation de la mise en œuvre du plan 

d’action du comité SIC 

6- Une question qui doit être suffisamment réfléchie et clarifiée est celle des moyens à mettre à 

la disposition des comités SIC pour leur plan d’action. L’ancien schéma ne nécessite pas de 

gros moyens, le plan d’action se résumant pratiquement aux engagements pris par les 

membres et qui entrent dans leurs activités quotidiennes. Avec le nouveau schéma des 

moyens complémentaires pourraient être nécessaires. Mais il devrait s’agir d’une situation 

au cas par cas pour véritablement corriger ou lever les obstacles à la promotion des 

mutuelles dans chaque village. Il semble que plus de moyens au processus améliorerait 

l’efficience du projet. 
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7. ANNEXES  

7.1- ECHANTILLONNAGE ET CALENDRIER DE DEROULEMENT DE 
LA MISSION 

Date Heure de 
RDV Lieu (mutuelle) Objet de 

l'entretien Spécificités 

8h30 Péréré (Péréré) Groupement 
mutualiste 

Pas de SIC ni CC ; Petit 
risque 

11h00 Chein (Suya) CC  CC non fonctionnel ; 
ancien village 

15h00 Suya (Suya) Groupement 
mutualiste 

Ni CC, ni SIC ; pas de 
petit risque 

Mardi 17 

18h00 Nikki Entretien 
animatrice Sahadath 

Nuit à Nikki 

7h30 Maro (Nikki) CC  CC fonctionnel ; nouveau 
village 

10h00 Gbaoussi (Nikki) SIC SIC fonctionnel ; nouveau 
village Mercredi 18 

14h00 Nikki Entretien 
animatrice Gahiya 

Nuit à Parakou 

8h00 Toui Peka (Toui) CC  
CC non 

fonctionnel;nouveau 
village 

11h00 Toui Entretien 
animateur Adjin 

14h00 Kémon CC  
CC non fonctionnel, 

mutuelle très dynamique, 
ancien village 

Jeudi 19 

16h00 Ouessé Entretien 
animatrice Edwige 

Nuit à Ouessé 

Vendredi 20 7h30 Zogba (Ouessé) SIC SIC non fonctionnel ; 
ancien village 

  11h00 Attata (Ouessé) SIC SIC Fonctionnel ; ancien 
village 

  14h00 Ouessé Entretien 
animatrice Idaya 

Nuit à Parakou 

Samedi 21 8h00 Ouénou 2 SIC SIC en phase 1 ; ancien 
village 

  10h00 Ouénou 2 Entretien 
animateur Chabi 

  14h00 Kpassatonna 
(Touko sari) SIC  SIC non fonctionnel ; 

nouveau village 

  16h00   Entretien 
animateur Kimba 
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7.2- LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
GROUPEMENT MUTUALISTE DE PERERE 

N° NOM et Prénoms Fonction 
1 YODOMA Alidou Président 
2 OROU TOURE Mohamed Membre 
3 BRISSO Zimé Membre 
4 SABI ZIME Sossi Membre 
5 SABI Mako Membre 
6 YODOMA Dramane Membre 
7 SOUROGUI Kora Membre 
8 KORA Soulé Membre 
9 TAKOU Salifou Membre 
10 KORA Karim Secrétaire 
 
 GROUPEMENT MUTUALISTE DE SUYA 
N° NOM et Prénoms Fonction 
1 TAMBA Emmanuel Secrétaire 
2 TROUKASSA Alidou Membre 
3 KORO Michel Membre 
4 KOBOUROU Sakiou Membre 
5 OROU BOROU Idrissou Tésorier 
6 EMMANUEL Elisabeth Membre 
7 SAKEOU Colette Membre 
8 IDRISSOU Alima Membre 
9 KOBOUROU O. Boum Membre 
10 ALIMI Lamatou Membre 
11 ROGER Thérèse Membre 
12 KOBOUROU Fanna Membre 
13 MICHEL Fati Membre 
 
 COMITE DECOLLECTE DE CHEIN 
N° NOM et Prénoms Fonction 
1 ABRAHAM Isaac Membre  
2 ADAM Gamigui Membre 
3 BORO Ganni Enock Secrétaire Mutuelle 
4 MORA Adam Saka Non mutualisé 
5 BONI Salifou Non mutualisé 
6 BONI Gbéré Gouwou Non mutualisé 
7 BASSIRA Ali Non mutualisé 
 
 BUREAU MUTUELLE DE NIKKI 
N° NOM et Prénoms Fonction 
1 ALOU Dramane 1er Secrétaire  
2 TAMOU Godens Marcel 2eme Secrétaire 
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 COMITE DECOLLECTE DE MARO A NIKKI 
N° NOM et Prénoms Fonction 
1 MIKAÏLA Adam Secrétaire de Groupement 
2 TAÏROU Djamilou Membre 
3 IMOROU Karim Membre 
4 ISSAOU Amadou Membre 
5 OUSSEN Ousmane Membre 
6 ISSIAKA Ousmane Membre 
7 ABOUDOU Osséni Président de Groupement 
8 ALPHA Issaou Président de Groupement 
9 ABOUDOU Souleymane Membre 
10 MOUSSA Mouniratou Président de Groupement 
11 ABOUDOULAYE Zénabou Secrétaire de Groupement 
12 SALIFOU Zénabou Président de Groupement 
13 MOUSSA Mounirath Président de Groupement 
14 ADAM Lékiath Président de Groupement 
15 SIDIKOU Abiba Secrétaire de Groupement  
16 MAMA Salimata Membre 
17 MAMOUDOU Amina Membre 
 
 COMITE DECOLLECTE DE TOUI PK 
N° NOM et Prénoms Fonction 
1 MONSIA  Fidèle Secrétaire de Groupement 
2 MONSIA C. Albert Membre 
3 TASSOU Daniel Membre 
4 IDOHOU Yayi Membre 
5 ODE Latifou Membre 
 30 aspirants mutualistes  
 
 COMITE DECOLLECTE DE IKEMON 
N° NOM et Prénoms Fonction 
1 ABALLO Sylvain Secrétaire de Groupement 
2 AKPATA Félicien Secrétaire de Groupement 
3 OKEBE Aliou Secrétaire de Groupement 
4 BIAOU Samuel Secrétaire de Groupement 
5 TCABI Joseph Secrétaire de Groupement 
6 MONSIA Ghislain Secrétaire de Groupement 
7 OLOUKOÏKO Nazaire Secrétaire de Groupement 
8 BIAOU Paterne Secrétaire de Groupement 
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 COMITE SIC DE GBAOUSSI 
N° NOM et Prénoms Fonction 
1 ZAKARI Yaya Membre 
2 SAKA Koto CV Président du Groupement
3 JEAN Théophile Secrétaire de Groupement 
4 TOKO Assoubou Point focal du Groupement 
5 YAROU GADO Saka Conseiller 
6 BIO DOUAROU Abou Président du Groupement 
7 ALOU Thomas Secrétaire du Groupement 
8 SIME Gounou Sabi Secrétaire du Groupement  
9 ALOU Amina Représente Peulh 
10 SERO guinguiré Membre 
11 BONI Yon Koroukou Membre 
12 YERE Gniré Membre 
13 KOTO Lamatou Membre 
14 GUERRA Binassi Sage du village 
 
 COMITE SIC DE ATTATA A OUESSE 
N° NOM et Prénoms Fonction 
1 ADJIBODE Bienvenu Membre 
2 MOUSSE Razack Secrétaire 
3 KOTCHONI Amzath Membre 
4 ADIMI Eugène Membre 
5 ALLAGBE Caroline Membre 
6 AYODELE Lucien Secrétaire 
7 SALIFOU Maliou Membre 
8 TCHOKOU Dominique Membre 
 
 COMITE SIC DE ZOGBA GAOU A OUESSE 
N° NOM et Prénoms Fonction 
1 SOSSOU K. Adrien Chef du village 
2 OBAGUIDI S. Florentin Président 
3 ADIDJANGNON Raphaël Organisateur 
4 AHOLOU Denis Secrétaire de Groupement 
5 NOUNONVENAN Emmanuel Secrétaire de Groupement 
6 ADJIGBEYINDE Eric Secrétaire de Groupement 
7 AMAGBEGNON Dieudonné Secrétaire de Groupement 
8 AKPO Ignace  Membre 
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 COMITE SIC DE OUENOU 2 
N° NOM et Prénoms Fonction 
1 BIO Ningui Secrétaire de Mutuelle 
2 ALASSANE Djibril Président de la Mutuelle 
3 AGUEH Bio Secrétaire du comité 
4 MOUSSA Brisso Organisateur 
5 SINADORIGUI Gawé Membre 
6 JIMIDO Issaka Membre 
7 GOUNOU Koto Président du comité 
8 MAMA Zacharie Membre 
9 FOUROGUI Nawé Secrétaire de Groupement 
10 MOUSSA Adam Secrétaire de groupement 
11 ISSIAKOU Yacoubou Secrétaire de Groupement 
12 SEIDOU Lahana Membre 
13 FOUROGUI Germain 2eme Secrétaire du comité 
14 TABE Amouda Membre 
15 TOHOSSO Manou Membre 
16 IYA Baké Membre 
 
 COMITE SIC DE KPASSATONA 
N° NOM et Prénoms Fonction 
1 BIO SAKIN Soulé Président de Groupement 
2 OROU GADO Soulé Chargé de collecte 
3 GAWE Mamoudou Membre 
4 TCHABI François Animateur à SIAN’SON  
5 ALASSANE Alidou Membre 
6 BRISSO Idrissou Membre 
7 ANKARAGUI Salifou Secrétaire de Groupement 
8 BORO Idrissou Secrétaire de Groupement 
 
 
 EQUIPE DU PROJET 
N° NOM et Prénoms Fonction 
1 CHANTILLON Nathalie Chef de projet 
2 GARBA Maïmouna Coordinatrice 
3 Tous les animateurs  
 
 

RESEAU ET AIMS 
N° NOM et Prénoms Fonction 
1 YACOUBOU Ismaïl Médecin Conseil AIMS 
2 BONI Conseiller Technique Réseau 

Alliance 
3 YAYI André Chargé d’appui à la gestion 

financière et du risque 
maladie AIMS 
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7.3- DOCUMENTS CONSULTES 
Guide d’introduction au système de mutuelle de santé en Afrique : Bureau international du 
Travail  
 
Modes de collaboration entre des prestataires de soins et des systèmes d’assurance maladie - 
Etude de cas de l’hôpital de N’Koranza (Ghana)  Galland B. 
 
Promotion des mutuelles de santé au Cameroun : SAILD PROMUS  
 
Guide de suivi et d’évaluation des systèmes de micro-assurance santé 
Bureau international du Travail, Centre international de Développement et de Recherche, avec le 
soutien de la Direction du Développement et de la Coopération Suisse 
 
Plan stratégique de développement des mutuelles de santé au Sénégal : Ministère de la Santé du 
Sénégal 
 
Evaluation à mi parcours du projet de promotion des mutuelles de santé en grande Comores :     
CGR Consultants / fonds d’équipements des nations Unies 
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