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Fiche d’aide à la conception de produits – Programme d’appui à un réseau de mutuelles de santé au Bénin

Questions Garantie scolaire Grossesse compliquée 
Type d’adhésion 
L’adhésion sera-t-elle 
automatique ou 
volontaire ? 

Adhésion automatique Adhésion automatique 

Qui paiera les 
cotisations ? 

Les écoles de la ville de Nikki Les communes de Tchaourou et 
N’Dali 

Par qui le risque sera-t-il 
géré ? 

La mutuelle de Nikki 
Si refus, de la mutuelle ou des écoles, 
possibilités de créer une mutuelle 
scolaire. 

Par la mutuelle implantée dans la 
commune ? Si plusieurs mutuelles, 
un choix est à effectuer. 

Spécifier le public 
couvert par la garantie ? 

Les élèves scolarisés suivant 
régulièrement les cours 

Toutes les femmes enregistrées 
comme résidant dans la commune 
et ayant suivi au moins une CPN. 
Les GEU et les menaces 
d’avortement sont prises en charge 
même en l’absence de CPN. 

Quelles sont les 
prestations couvertes 
par la garantie ? 

Les consultations curatives 
ambulatoires avec examens de 
laboratoires, médicaments disponibles 
chez les prestataires. 
Les traumatismes et accidents 
survenus pendant la période où 
l’enfant est sous la responsabilité de 
l’école : plaies, fractures, traumatisme 
crânien. 

Les accouchements compliqués 
référés dans les hôpitaux de 
Papané, Boko et par eux, au CHD 
de Parakou. 
Les complications chirurgicales de 
la grossesse (avortements ou GEU) 
sont prises en charge. 

Quelles sont les 
prestations qui ne sont 
pas prises en charge ? 

Les hospitalisations médicalisées, et 
les interventions chirurgicales (en 
dehors des traumatismes précités). Les 
soins préventifs (vaccinations, ….). 

Les accouchements simples quel 
que soit le lieu d’accouchement, et 
les CPN. 

Auprès de quels 
prestataires ? 

Le dispensaire des sœurs. Et l’hôpital 
de Sounon Sero. Les recours au CSC 
de Nikki ne sont pas couverts. 

les hôpitaux de Papané, Boko et par 
eux, le CHD de Parakou. 

Durant quelle période ? Les jours d’ouverture de l’école 
seulement de 8 h à l’heure de 
fermeture. Les enfants sont couverts 
durant la pause de midi. 

Toute l’année à partir de la date de 
l’ouverture des droits 

Quels sont les jours non 
couverts ? 

Ceux durant lesquels l’enfant n’est pas 
scolarisé : week-end, vacances, jours 
fériés, …. 

Ceux avant et après la période 
d’ouverture des droits 

Quelles sont les 
procédures à suivre pour 
le contrôle du risque ? 

Des attestations de prise en charge 
sont déposées à la Direction de l’école. 
L’enfant malade doit être accompagné 
chez le prestataire par une personne 
désignée par l’école et dont le nom est 
communiqué à la mutuelle. 

Des attestations de droits sont 
délivrés par les sage-femmes des 
centres de santé de référence 
s’inscrivant en CPN (une CPN 
suffit). 

Quels sont les outils de 
gestion à prévoir ? 

Un livret d’attestation de soins (en 
trois exemplaires) remis à l’école : un 
copie est conservée par le prestataire, 
une par l’école et une par la mutuelle. 
La liste nominative avec âge, sexe, 
classe de tous les enfants couverts, 
adressée à la mutuelle. 

Attestation de droits délivrés par les 
CSA ou les CSC de la commune. 
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Questions Garantie scolaire Grossesse compliquée 

Comment le risque sera-
t-il contrôlé ? 

Des audits annuels des cas pris en 
charge seront réalisés lors de l’audit de 
la mutuelle. Si les cas sont trop 
nombreux, on procèdera par sondage. 

Les attestations de droit sont 
visées par l’instance administrative 
habilité à justifier du lieu de 
résidence de la femme. 

Comment le risque sera-
t-il géré par la mutuelle ?

Il constitue une garantie distincte des 
garanties A, B et C. Les outils de suivi 
de la mutuelle doivent permettre 
l’identification des consommations 
(nombre, fréquence, coût moyen et 
consommation par élève). 

Il constitue une garantie distincte 
des garanties A, B et C. Les outils 
de suivi de la mutuelle doivent 
permettre l’identification des 
consommations (nombre, 
fréquence, coût moyen et 
consommation par habitant. 

Que faire si la garantie 
est excédentaire ? 

La mutuelle provisionne des réserves à 
hauteur de 75 % des prestations 
consommées. Au delà, elle ajuste le 
montant de la cotisation à son coût 
réel. 

La mutuelle provisionne des 
réserves à hauteur de 75 % des 
prestations consommées. Au delà, 
elle ajuste le montant de la 
cotisation à son coût réel. 

Quelle faire si la garantie 
est déficitaire ? 

La mutuelle se réassure auprès d’un 
fonds de réassurance. Celui-ci 
intervient en cas de dépassement de 10 
% du budget utile prévisionnel et pour 
un dépassement maximum de 40 %. 
La cotisation de la mutuelle au fonds 
de réassurance est comprise dans les 
2,5 % actuellement versée au fonds de 
garantie. 
En cas d’intervention du fonds de 
réassurance, le montant de la 
cotisation est réajusté à son coût réel 
de l’année N-1. 

La mutuelle se réassure auprès 
d’un fonds de réassurance. Celui-
ci intervient en cas de dépassement 
de 10 % du budget utile 
prévisionnel et pour un 
dépassement maximum de 40 %. 
La cotisation de la mutuelle au 
fonds de réassurance est comprise 
dans les 2,5 % actuellement versée 
pour au fonds de garantie. 
En cas d’intervention du fonds de 
réassurance, le montant de la 
cotisation est réajusté à son coût 
réel de l’année N-1. 

Comment la cotisation a-
t-elle été calculée ? 

La cotisation prévoit un prélèvement 
de gestion de 25 % dont 5 % sont 
réservés pour la mutuelle (compte-
tenu du mode de collecte des 
cotisations) et 20 % ont été réservés à 
l’Alliance + l’UT). 
La sinistralité peut atteindre 70 % et 5 
% sont à provisionner pour la 
constitution de réserves. 

Idem 

Quel est le montant de la 
cotisation ? 

Le montant a été positionné à 450 
FCFA par élève et par an 
correspondant à neuf mois de 
scolarisation. 

100 FCFA par personne résidant 
dans la commune (avec un taux de 
prélèvement de 25 %). 

Remarques Pour la première année, un seul 
produit sera proposé. Pour convaincre 
les mutuelles désirant une autre 
garantie de choisir la garantie 
proposée, on leur annoncera que la 
garantie pourra évoluer à l’issue de la 
première année de test. 

La question de savoir qui aura en 
charge la gestion du produit doit 
être débattue, dans la mesure où 
toutes les mutuelles de la 
commune auraient intérêt à 
percevoir les prélèvements de 
gestion de cette garantie. 
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