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Liste des acronymes 

AFDVFB Association du Fonds de Développement Villageois pour les 
Femmes du Borgou 

AM  Agent Mutualiste 

AS Alliance Santé 

BUCO Bureau de Coopération Suisse (Branche de la DDC dans le pays) 

CLCAM Caisse Locale de Crédit Agricole 

CAVECA Caisse Villageoise d’Epargne et de Crédit Autogéré 

C-T-UD Coordinateur Terrain UD 

CC Comités de Collecte 

CLCAM Caisse Locale de Crédit Agricole 

CSA Centre de Santé d’Arrondissement 

CSC Centre de Santé de la Commune 

DDC Direction du Développement et de la Coopération (Coopération 
Suisse) 

DDSP Direction Départementale de la Santé Publique 

DNPS Direction Nationale de la Protection Sanitaire (Ministère de la 
Santé Publique) 

GMV Groupement Mutualiste Villageois 

GVP Groupement Villageois de Producteurs 

HZ Hôpital de Zone 

ICU Intervention Chirurgicale en Urgence 

IM Inter-Mutuelles 

IMF Institution de Microfinance 

MCZS Médecin Coordonnateur de la Zone Sanitaire 

MSP Ministère de la Santé Publique 

PMS Projet Mutuelles de Santé 

RAS Réseau Alliance Santé 

RSC Réseau de Soins Coordonnés (ville de Parakou) 

SIC (comités) Comités de Sensibilisation, d’Information et de Communication 

SOLIDEV Solidarité et Développement (ONG) 

SONAPRA Société Nationale pour la Promotion Agricole 

TdR Termes de Référence 

UC Union Communale 

UCGM Union Communale des Groupements Mutualistes Villageois 

UD Unité de Développement 

ZS Zone Sanitaire 
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Introduction 

Le programme de promotion de mutuelles de santé dans le Département du Borgou 
et des Collines a été démarré en octobre 1994. 
Il s’agit d’un programme de la Coopération Suisse initié et réalisé par le Centre 
International de Développement et de Recherche (CIDR). 
Il représentait l’une des premières expériences de mutuelles de santé dans le pays, 
qui seront suivies par d’autres. 
Pour le CIDR également, il s’agissait du premier programme d’appui1 dans la durée 
qui a permis de construire un réseau régional de mutuelles de santé, le réseau 
Alliance Santé. 
Tout au long de la vie du projet, le CIDR a été régulièrement sollicité pour partager 
son expérience avec d’autres qui voulaient se lancer dans la promotion de 
mutuelles de santé au Bénin. 
Pour y répondre, le programme a été à l’initiative ou a participé à des présentations 
lors d’ateliers, de séminaires organisés sur des thèmes spécifiques (la 
contractualisation avec les services de santé par exemple). Ces temps d’échanges 
d’expériences sont utiles, mais permettent rarement de donner les éléments 
d’appréciation ou de décision sur une option stratégique ou méthodologique, ce que 
ce document se propose de fournir. 

 

Objectif du document de capitalisation 

Favoriser l’échange entre opérateurs appuyant la promotion de mutuelles et ayant 
identifié leur mise en réseau comme une stratégie de consolidation et de 
pérennisation. 

Ce document veut contribuer à la recherche de méthodologies efficientes de 
promotion de mutuelles de santé. 
Il a été conçu comme un outil de travail pour favoriser la production collective d’un 
savoir nouveau en matière de création de réseaux de mutuelles de santé au Bénin 
et dans la sous-région. 

 

Composition du document 

Ce document comporte trois parties : 
1. la description du contexte économique social et politique de promotion des 

mutuelles et de leurs réseaux et de son évolution depuis le démarrage du 
projet, 

2. les résultats obtenus fin 2006 en termes d’adhésion, de consommation de 
gestion du risque et d’institutionnalisation du réseau, 

3. les composantes de la méthodologie mise en œuvre qui traitent de la 
conception et de la gestion des produits, de l’appui aux mutuelles, des relations 
avec les prestataires, des stratégies de croissance mises en œuvre, de la 
structuration du réseau et de son autonomisation. 

 

                                                 
1 Le programme appuyé par le CIDR entre 1992 et 1996 dans le Sud Kivu en RDC n’a pas débouché en raison 
du conflit frontalier survenu en 1994 ave le Rwanda et l’installation de réfugiés dans la zone. 
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Cible du document 

Ce premier document de capitalisation est principalement destiné aux acteurs ayant 
leur propre expérience en matière de promotion de mutuelles et qui souhaiteraient 
la partager avec les promoteurs et les cadres du réseau Alliance Santé. 

 

Avertissement 

L’option méthodologique choisie introduit, sans les détailler, un certain nombre de 
thématiques qui seront développées lors des capitalisations sectorielles 
programmées. Les questionnements, que la lecture de ce document peut soulever, 
seront abordés dans le cadre de ces travaux de capitalisation. 
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I. Historique et contexte 

 

A. L’origine et la formulation du programme 

Le programme a été formulé à l’initiative du CIDR qui souhaitait développer un 
nouvel axe de travail dans le domaine de la mutualité. 
L’expérience récente acquise dans la conduite de précédents programmes dans des 
contextes difficiles (Zaïre 1992-1996 et Rwanda) avait permis au CIDR d’identifier 
des critères de choix d’une nouvelle zone présentant des conditions a priori 
propices au développement des mutuelles. 
Avant le démarrage du programme (1993), le CIDR, après avoir passé en revue les 
premières expériences émergentes de mutuelles de santé en Afrique2, avait opté 
pour promouvoir des mutuelles de santé couvrant en priorité les gros risques. 
Ce choix prenait en compte différents facteurs : 
- D’opportunité : Les exclusions financières augmentant, avec les coûts de soins, 

devenaient plus marquées pour les gros risques. Les exclusions pour les 
hospitalisations en urgence devaient être à l’origine d’une forte mortalité, des 
femmes en particulier. 

- De faisabilité : La gestion des gros risques était moins complexe que le petit 
risque et plus facilement maîtrisable. 

- D’accessibilité financière : Le coût des garanties gros risques bien ciblées était 
inférieur à la prise en charge des petits risques, moins coûteux, mais beaucoup 
plus fréquents. 

Ce pré-supposé a orienté les critères de choix de la zone d’implantation. 
La zone du Sud Borgou et des Collines a été identifiée en raison de l’existence de 
quatre hôpitaux privés sociaux fonctionnels : les hôpitaux de Boko, Bembéréké, 
Nikki et Papané. 

L’existence d’exclusions financières marquées, l’intérêt du directeur de l’hôpital de 
Boko pour le projet et le repérage de facteurs favorables au développement des 
mutuelles ont été les principaux déterminants de la décision de réaliser une étude 
de faisabilité avant de confirmer le lancement du projet. 
Le diagramme page suivante illustre les effets des exclusions financières sur la 
fréquentation des services hospitaliers de l’hôpital de Boko en 1992. Ces données, 
présentées par le Directeur de l’hôpital et complétées par des informations sur les 
difficultés que rencontrait l’hôpital pour recouvrir les sommes dues par les patients, 
ont constitué un facteur d’opportunité important pour la mise en œuvre du 
programme. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 La mutuelle de Fondene et l’expérience du système de prépaiement de Bwamanda étaient les deux principales 
expériences documentées à l’époque. 



 9

Diagramme 1 : Analyse comparée de la fréquentation et des revenus 
monétaires estimés des utilisateurs de l’Hôpital de Boko (1992) 
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Les conditions favorables à l’implantation de mutuelles identifiées lors des premiers 
contacts devaient être confirmées par une étude de faisabilité. 
Celle-ci a été réalisée par Olivier LOUIS DIT GUERIN du CIDR sur une période d’un 
mois et demi (du 13 janvier au 1er mars 1994). 
Il s’agissait de définir un système mutualiste financièrement viable et géré par les 
membres qui soit apte à lutter contre les exclusions financières induites par la 
tarification des soins et à augmenter les capacités d’autofinancement des services 
de santé concernés. 

Sont développés dans les paragraphes suivants les points forts des conclusions de 
l’étude de faisabilité relatifs au contexte d’implantation du programme ainsi que son 
évolution durant sa mise en œuvre. 

 

B. Le contexte 

 
1. Les atouts et les contraintes d’implantation du contexte 
initial du programme 

Au moment de la formulation du programme, le Sud Borgou était considéré comme 
une région rurale plutôt mieux lotie que d’autres, avec une organisation sociale 
villageoise structurée organisée autour des revenus du coton et des groupements 
de producteurs. 
La présence d’hôpitaux privés sociaux était un autre atout important de même que 
la perception relativement bonne des services publics de santé, qui tranchait 
cependant avec la constatation de ruptures de stocks en médicaments et des 
distances parfois longues à parcourir pour obtenir des soins. A l’époque, la faible 
densité de la population n’avait pas été considérée comme une contrainte qui 
devait cependant peser sur les coûts de développement et de fonctionnement des 
mutuelles de santé. 

Les principaux facteurs favorables et défavorables repérés au cours de l’étude 
figurent dans le tableau suivant : 
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Tableau : Caractéristique du contexte initial 

Critères Favorables Défavorables 

Populationnels 
Regroupement en village d’une certaine 
taille 

Très faible densité 

Sociaux 

Capacité organisationnelle 
Existence d’un tissu associatif dense au 
niveau des villages 
Existence de structures fédératives (GVP et 
associations féminines) 

Diversité ethnique et linguistique 
Faible niveau d’alphabétisation 
Détournements fréquents dans les GVP 
Existence de projets fantômes qui détournent les 
cotisations des villageois et créent ainsi la 
méfiance vis-à-vis de nouveaux projets 
mobilisateurs de cotisations 

Pratiques 
d’entraide 

Entraide en nature en cas de maladie 
Existence de pratique de solidarité pour les 
ménages en situation d’indigence 
momentanée 

Entraide monétaire peu développée intervenant 
peu pour le paiement des soins de santé 
Importants problèmes de détournements dans les 
groupes d’hommes 

Economiques 
Ressources monétaires individuelles et 
collectives tirées de la culture du coton 
(Zone de Nikki) 

Monoculture de rente par zones 

Offre de soins 
Présence d’hôpitaux privés sociaux délivrant 
des soins de qualité 

Offre de soins primaires insuffisante en quantité 
et en qualité (ruptures de stocks de 
médicaments) Problème d’accessibilité 
géographique 

Perception de 
l’offre et 

comportement de 
recours 

Bonne perception par les utilisateurs des 
services de santé (centres de santé et 
hôpitaux) 

Problème d’accueil à l’hôpital de Nikki 
Une certaine incompréhension des soins 
modernes existe encore dans les familles (recours 
encore fréquent à la médecine traditionnelle) 

Autres critères 
Intérêt des villageois pour l’idée de projet 
Certains étaient déjà prêts pour cotiser 

 

 
 

2. Les évolutions marquantes du contexte qui ont pu avoir des 
conséquences sur l’évolution du programme 

Le contexte économique n’a pas évolué favorablement durant la mise en œuvre du 
programme. 

 
2.1. Le contexte économique 

Dans la zone Nord, zone cotonnière, les revenus des villageois sont fortement 
dépendants des revenus du coton. 
La tendance dominante a été une baisse des revenus du public cible sur l’ensemble 
de la période en raison : 
- d’une stagnation, voire d’une baisse du prix du coton qui n’a pas suivi le cours 

de l’inflation, 
- d’une hausse du prix des intrants, 
- de la variation des quantités produites en fonction des aléas climatiques. 

Le diagramme en Annexe 1 illustre l’évolution des prix et des quantités produites 
sur la période considérée. 

Les retards continus dans les règlements des récoltes survenus à partir de 1999 ont 
aggravé les effets de la baisse des revenus tirés du coton. 
Dans la zone Sud de production d’anacarde également, produit plus spéculatif, les 
difficultés d’écoulement des produits ont continuellement pesé sur les prix. La 
survenue d’incendies fréquents a eu un impact direct sur les quantités cueillies. 

Dans la zone Sud, zone d’anacarde, des campagnes fastes ont alterné avec des 
années de chutes des revenus liées à des incendies de forêts (1998 et 2007) ou 
une chute des prix (2003 et 2006). 

Durant ces onze dernières années, la conjoncture économique a été plutôt morose. 
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Même s’il est loin d’être le seul facteur, la stagnation ou la baisse des ressources 
(certaines années) n’a pas été un facteur favorable à l’adhésion volontaire à une 
assurance maladie. 

2.2. L’évolution de l’offre de soins 

L’évolution de l’offre de soins est avec le contexte économique le deuxième 
déterminant majeur du développement des mutuelles de santé. 

Trois facteurs inter-agissent avec l’activité de mutuelles : 

 La diversification de l’offre de soins 
On a observé une multiplication de services de santé privés commerciaux, 
travaillant le plus souvent dans l’informel en milieu rural, qui contraste avec une 
relative stabilité de l’offre de santé publique et privé sociale agréée. 

 La qualité des soins 
La qualité technique de l’offre de soins dans les hôpitaux privés sociaux a été 
constante, de même que la qualité perçue (accueil et relation avec les patients 
jusqu’à leur reconnaissance comme hôpitaux de référence à partir de 2004. 
C’est à ce moment que des plaintes relatives au comportement des agents sont 
apparues). 
Les problèmes de disponibilité de médicaments et d’accueil ont été récurrents 
dans les services publics, variant d’un CS à l’autre au gré des changements de 
personnels. 

 Le prix de l’offre de soins 
Les mutuelles ont eu à faire face à une augmentation constante des prix des 
soins qui leur était facturés (copaiement compris). 

Entre 1996 et 2005, les soins ont augmenté davantage dans le secteur privé (+ 
154 %) que dans le secteur public (+ 3 % et + 39 % selon les prestations). 

Diagramme 2 : Evolution comparée du prix moyen des prestataires 
dans le secteur public et privé social 
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Evolution comparée du prix des prestations facturées par les 
services de santé dans le secteur public et privé social
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2.3. La politique de protection sociale et vis-à-vis des mutuelles de 
santé 

Le programme a démarré en l’absence de toute politique en matière de mutuelles 
de santé au Bénin. 
Les responsables de services publics de santé ont été peu associés à la formulation 
du programme. Les positionnant en prestataires de services, le programme a mis 
l’accent sur la négociation des facteurs de qualité des soins (disponibilité en 
médicaments, accueil des patients et respect de la tarification). 
De 1995 à 2003, l’administration sanitaire s’est positionnée en observatrice, 
accordant l’autorisation pour les mutuelles de pratiquer le tiers payant seulement. 
Ce positionnement neutre en l’absence de politique claire a entravé le processus de 
contractualisation avec les services de l’Etat et a rendu impossible la réunion des 
instances de concertation ou de règlement des litiges. 
Ce n’est qu’à partir de 2004 que le Ministère de la Santé est entré dans une phase 
active d’élaboration de politiques : politique contractuelle, plan stratégique de 
développement des mutuelles de santé au Bénin. 
Toutefois, fin 2006, les modalités opérationnelles de ces politiques n’étaient 
toujours pas visibles sur le terrain, laissant une grande marge de manœuvre aux 
responsables des services déconcentrés du Ministère. 
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II. Les phases de mise en œuvre du programme 

Le programme s’est déroulé en cinq phases : 
1. Phase de formulation du programme : premier trimestre 1993. 
2. Phase pilote de test des paramètres de la viabilité des mutuelles : septembre 

1994-septembre 1997, qui s’est concentrée dans la zone comprise entre 
Parakou et la zone de Nikki. 

3. Phase d’extension et de consolidation des mutuelles : octobre 1997-septembre 
2000, qui a correspondu à l’intervention du programme au Sud de Parakou et 
dans le Nord du Département des Collines, la zone de Ouessé. 

4. Phase de structuration du réseau : octobre 2000-juin 2004 (phase 
intermédiaire incluse). 

5. Phase d’autonomisation correspondant au retrait de l’assistance technique 
permanente : juin 2004 à juin 2006. 

Il a fait l’objet de deux évaluations : 
- une évaluation mixte associant un cabinet de sociologie béninois, l’institut 

Kilimanjaro, en 1997 et un expert en assurance maladie indépendant.  
- une évaluation par le CIDR en janvier 2000. 

On trouvera en annexe 2 un tableau détaillant la correspondance entre les phases, 
les années calendaires et les exercices des mutuelles, ainsi que les données sur les 
adhésions par exercice auquel le lecteur pourra se référer. 
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III. Les principaux résultats obtenus 

 

A. Effectifs 

La période couverte par cette capitalisation couvre onze exercices de 
fonctionnement des mutuelles. Le premier a démarré en mars 1995, le dernier s’est 
achevé entre mars et juillet 2006 selon les mutuelles3 (voir annexe 2). 

Au cours du dernier exercice, les effectifs suivants étaient enregistrés : 

Tableau 1 : Effectifs d’adhérents au 30 juin 2006 

Les effectifs en brut Juin 2006 
Population cible 333 207 
Nombre de villages mutualistes 141 
Nombre de mutuelles en activité 29 
Nombre total d'adhérents 3 070 
Nombre de bénéficiaires assurés 21 024 
  
Nombre total de bénéficiaires inscrits depuis le démarrage du programme 43 797 

 
Depuis le début du programme, 43 797 bénéficiaires ont payé leur cotisation et ont 
été pris en charge au moins une année. Mais, parmi eux, seulement 21 024 avaient 
payé leur cotisation et étaient couverts pour l’exercice 2006/2007, soit 58 %. 
En cumulé et durant les onze années de fonctionnement, le réseau des mutuelles a 
couvert 128 722 personnes. Parmi elles, certaines n’ont adhéré qu’une année, 
d’autres ont recotisé régulièrement. 

La progression des adhésions n’a pas été régulière. Au cours de deux exercices 
1999-2000 et 2004-2005, la croissance a été négative comme l’indique le 
diagramme suivant. 

Diagramme : Evolution du nombre de bénéficiaires assurés de 1995 à 2006 
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3 La date de démarrage des exercices est calée sur les cycles agricoles qui différent d’une zone à l’autre. 
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Au cours de l’exercice 2006/2007, la progression dans les adhésions s’est confirmée 
pour atteindre 24 000 bénéficiaires. 

 

B. La consommation des mutualistes 

En 2006, vingt quatre mutuelles proposaient une garantie gros risque avec une 
fréquence moyenne de l’ordre de 10 %, et cinq mutuelles offraient une garantie 
complète avec soins ambulatoires et une fréquence beaucoup plus élevée (de 
l’ordre de 60 %). 
La consommation moyenne par bénéficiaire représentant les montants par assuré 
payés par les mutuelles ou les mutualistes (avec le copaiement) pour les garanties 
couvertes) était de 985 FCFA. 

Tableau 2 : Indicateurs de consommation des mutualistes 
au cours de l’exercice 2005-2006 

Indicateurs de consommation  Exercice 2005-2006 
Dépenses maladie des mutualistes (copaiment inclus)  26 630 796 FCFA 
Nombre de prestations prises en charge 4 119 
Montant moyen des prises en charge par prestation 6 465 FCFA 
Fréquence des recours des bénéficiaires 19,6 % 
Consommation par bénéficiaire 985 FCFA 

 
NB : La fréquence de recours est fortement liée au type de produits proposés par 
les mutuelles. 

Au cours des trois premières années, la consommation cumulée par bénéficiaire 
(dépenses maladies totales des mutualistes/nombre de bénéficiaires) a eu tendance 
à diminuer. Sous l’effet de l’apprentissage de la consommation, elle a rapidement 
augmenté entre la quatrième et la neuvième année. La baisse enregistrée à partir 
de la dixième année correspond à la généralisation du copaiement dans toutes les 
mutuelles. 

Diagramme 3 : Evolution de la consommation moyenne par bénéficiaire 
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C. Aspects financiers 

 
1. Les données brutes 

Au cours de l’exercice 2005-2006, les mutuelles du réseau ont collecté 33,4 millions 
de FCFA de cotisation et remboursé 20,7 millions de prestations. Avec des frais de 
gestion de 7,2 millions de FCFA, elles ont dégagé un excédent de 5,54 millions qui 
est venu accroître leurs réserves dont le montant cumulé s’établissait à 
16,68 millions de FCFA, à l’issue de la clôture du dernier exercice. 

Tableau 3 : Situation financière du réseau à la fin de l’exercice 2005-2006 

Situation financière du réseau 2005-2006 
Montant total des cotisations et des droits d’entrée perçus (D) par les 
mutuelles 33 376 805 
Autres recettes - 
Total recettes propres 33 376 805 

Budget prestations maladie  
Montant total des prises en charge (C) 26 630 796 
Copaiement 5 917 540 
Payées par les mutuelles 20 713 256 

Solde technique 12 663 549 
Dépenses de fonctionnement - 

Frais de gestion directs (hors appui) 3 971 840 
Cotisation au réseau 3 337 681 
Autres dépenses - 
Appui financier du projet - 

EBE après subvention 5 538 587 
Réserves cumulées estimées 16 678 119 

 
La situation financière consolidée du réseau au cours de l’exercice 2005-2006 était 
saine. Elle respectait les fondamentaux de gestion. 

Tableau 4 : Indicateurs de suivi financiers du réseau 
pour l’exercice 2005-2006 

Indicateurs de suivi financier 2005-2006 
Taux de sinistralité 62,1 % 
Rapport frais de gestion/cotisation 21,9 % 

Ratio frais de gestion direct 11,9 % 
Ratio frais de gestion indirect (Réseau Alliance et AIMS) 10,0 % 

Taux de réserves 112 % 

 
Le taux de sinistralité était proche de l’objectif fixé de 65 %. 
Les réserves représentaient 112 % du montant des prestations remboursées au 
cours de l’exercice précédent, ce qui serait excessif si les mutuelles n’étaient pas 
toujours en phase de croissance. 
Le frais de gestion sont « contenus » à 22 % dont près de la moitié (12 %) sont 
constitués de frais directs4, l’autre moitié (10 %) étant alloué au financement des 
charges du réseau5. 

 

 

                                                 
4 Cartes, outils de gestion, frais de réunion, de collecte des cotisations, indemnités des élus. 
5 Cotisation au RAS pour couvrir les charges de fonctionnement du réseau et de l’AIMS, son prestataire de 
service en gestion et en contrôle du risque. 
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2. Evolution de la situation financière 

Ces résultats positifs sont le fruit d’efforts continus et de décisions parfois 
contraignantes (relèvement du montant de la cotisation, introduction de mesures 
de contrôle des consommations) prises pour atteindre l’équilibre financier en 
pondérant autant que faire se peut l’accroissement du montant de la cotisation, 
dans un contexte de forte progression de la consommation et de stagnation du 
pouvoir d’achat. 

Jusqu’à l’exercice 2003/2004, les mutuelles ont ajusté le montant de leurs 
cotisations en fonction des résultats de l’année N-1. Comme l’indique le diagramme 
page suivante, les courbes représentant les variations du montant des cotisations 
et celles du résultat évoluent pratiquement en parallèle. C’est ainsi qu’après avoir 
enregistré un excédent cumulé égal à 40 % des cotisations collectées en première 
année, les cinq premières mutuelles ont décidé de baisser le montant de leur 
cotisation dans les mêmes proportions. 
A partir de l’exercice 2004/2005, les deux courbes se croisent, le résultat 
commence à augmenter alors que la cotisation moyenne par bénéficiaire baisse. 
Ce résultat positif qui traduit une bonne maîtrise des consommations est la 
conséquence directe de l’introduction tardive de mesures de contrôle du risque, 
jusque-là refusées par les élus mutualistes. 

Diagramme 4 : Evolution comparée du résultat cumulé 
et de la contribution moyenne par bénéficiaire 
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D. Relations avec l’offre de soins 

Avec le développement géographique du réseau et parfois sous la pression des 
mutualistes, le nombre de partenaires prestataires du réseau s’est rapidement 
accru. 
Fin 2006, trois types de services avec des statuts de service public, service privé, 
service privé associatif, travaillaient avec les mutuelles de santé : 
1. les centres publics de santé : centres de santé d’arrondissement (CSA) et 

centres de santé communaux (CSC) : vingt huit CSA, six CSC, cinq UVS, en 
milieu rural ; trois CSA et deux CSC (garnison et CS de Parakou) en milieu 
urbain, 

2. trois hôpitaux privés sociaux, les hôpitaux de Nikki, Papané, et Boko, 
3. les formations sanitaires privées dont deux CSCAM et deux cliniques privées, 
4. plus récemment, des formations sanitaires privées (cliniques, dispensaires) qui, 

bien que fonctionnant de façon plus ou moins formelle, ont été conventionnées 
avec les mutuelles à la demande des mutualistes lors de l’extension des 
garanties au petit risque. 

Tableau 5 : Evolution du nombre de prestataires du Réseau Alliance Santé 

Services de santé 1995
-96 

1996
-97 

1997
-98 

1998
-99 

1999-
2000 

2000
-01 

2001
-02 

2002
-03 

2003
-04 

2004
-05 

2005-
06 

CS publics et UVV 04 07 07 16 17 19 22 24 25 25 33 
Hôpitaux privés sociaux 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 

 
FS privées du secteur formel 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 04 
FS privées informelles 00 00 00 01 02 02 01 01 01 01 01 

 
La recherche de relations transparentes contractualisées a été une préoccupation 
constante du projet et du réseau Alliance Santé. Les différentes stratégies mises en 
œuvre sont résumées plus bas. 
Fin 2006, pourtant, le nombre de formations sanitaires ayant signé un accord 
formel avec les mutuelles ou le Réseau était de vingt deux réparties comme suit : 
seize en milieu rural et six en milieu urbain. 

 

E. La Mutuelle de Parakou 

Le projet a pris en compte les plus grandes difficultés d’implantation d’un système 
mutualiste en milieu urbain avec le positionnement d’autres opérateurs sur des 
groupes existants (Zem avec PROMUSAF, groupes d’artisans avec la Mutuelle de 
Sécurité Sociale) et en raison d’un tissu social plus éclaté, d’une offre de soins plus 
composite et d’un pouvoir d’achat qui ne permettait pas de répondre aux attentes 
plus fortes des mutualistes potentiels en termes de couverture. 
Une approche méthodologique assez similaire à celle utilisée en milieu rural a été 
mise en œuvre pour la création de la mutuelle de Parakou. Au début, la mutuelle 
s’est appuyée sur l’adhésion de groupements existants. Les groupements devaient 
signer un contrat de groupe avec la mutuelle par lequel le groupe s’engageait sur le 
paiement fractionné des cotisations et la délivrance d’autorisation de prise en 
charge. Les délégués des groupements constituaient la base de l’Assemblée 
Générale de la mutuelle.  
Le produit proposé était comparable à celui des mutuelles rurales et couvrait des 
prestations d’hospitalisation, d’intervention chirurgicale en urgence à l’Hôpital de 
Boko situé dans la banlieue de Parakou (à 15 km), des prestations d’accouchement, 
de petites chirurgies et d’hospitalisation dans quatre centres de santé et cliniques 
sélectionnés parmi les nombreux prestataires exerçant dans la ville. 
Cette approche n’a pas donné les résultats attendus. 
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Le paiement fractionné mensuel demandé par les mutualistes s’est avéré non 
fonctionnel, la caution solidaire des membres du groupe n’a pas pu fonctionner 
longtemps et les retards de paiement se sont accumulés. 
Au cours de l’AG du 11 décembre 2004, décision a été prise par les adhérents de 
confier la gestion de la mutuelle à l’Unité technique du réseau, ce qui a eu pour 
effet d’alléger les charges de gestion quotidienne des membres du bureau et 
améliorer le suivi des recouvrements. 
Au cours de l’exercice 2005-2006, le nombre de mutualistes était de 284. 
Depuis 2005, des stratégies alternatives reposant sur l’appui à des groupements 
religieux sont en cours de test. Une mutuelle s’adossant sur l’organisation des 
paroisses catholiques a été créée le 24 juin 2006. 
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IV. Les méthodologies mises en oeuvre 

Cette partie décrit les différentes composantes de la méthodologie d’appui à la 
promotion et à la gestion des mutuelles mises en œuvre depuis le démarrage du 
programme. 

 

A. La conception des produits avec les mutualistes 

Comme indiqué, le choix initial du programme a été de donner la priorité aux soins 
hospitaliers offerts dans les deux hôpitaux privés sociaux de Nikki et de Boko. 
Quatre facteurs ont justifiés ce choix : 
- le coût relativement abordable des soins offerts par les centres de santé (en 

1994), 
- le niveau de cotisation jugé acceptable par eux (de l’ordre de 1 000 FCFA) par 

personne et par an qui rendait difficile l’intégration des consultations 
ambulatoires dans les garanties, 

- les résultats du diagnostic de fonctionnalité des centres de santé publics qui 
faisaient apparaître des ruptures de stocks de médicaments fréquentes, et des 
ventes illicites de médicaments peu compatibles avec l’instauration du tiers 
payant. 

 
1. Les prestations couvertes 

De 1995 à 2004, le même produit a été proposé par les mutuelles. 
Les mutualistes étaient couverts pour les hospitalisations, la chirurgie d’urgence, 
les accouchements compliqués, y compris les césariennes dans les hôpitaux de 
Boko, de Nikki et de Papané, les accouchements, la petite chirurgie et les mises en 
observation dans les centres de santé de leur arrondissement (uniquement). 
Les prestations étaient prises en charge à 100 %, les mutualistes ayant refusé 
d’appliquer un ticket modérateur. 

Diagramme 5 : Fréquence des recours par bénéficiaire 
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C’est à partir de 2004-2005 que la garantie petit risque a été introduite dans 
certaines mutuelles expliquant le reprise de l’augmentation de la fréquence des 
recours. 
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Au total, depuis leur création, les mutuelles ont pris en charge 20 719 cas dont 
4 119 pour l’exercice 2005-2006. Toujours pour le dernier exercice, le montant du 
copaiement représentait 22,2 % des factures des mutualistes. 

 
2. Les modalités d’adhésion 

L’adhésion était volontaire et par ménage. 
Pour inciter les ménages à inscrire tous leur membres, le montant de la cotisation 
était fixé par tranche de cinq membres : cotisation individuelle, deux-cinq 
membres, six-dix membres, onze-quinze membres. A l’intérieur d’une tranche, les 
familles payent le même montant de cotisation. Ce mode d’adhésion n’a pas 
changé. 

 
3. Les périodes de cotisation 

Les campagnes d’adhésion se déroulent sur la période de mars à août. La fin des 
exercices varie selon les mutuelles. En général, ils prennent fin entre février et juin. 
Chaque mutuelle décide de la date de clôture des adhésions. La période d’adhésion 
s’étend en moyenne sur deux ou trois mois. 

 
4. Les modalités de contrôle du risque 

Durant les huit premiers exercices, les cartes étaient délivrées sans photos. Ce 
n’est qu’à partir de 2003 que les photos ont été introduites dans les premières 
mutuelles et qu’en 2004 que cette introduction a été systématique. 
Une attestation de prise en charge était remise à chaque membre consultant. 
Signée par le prestataire, le mutualiste devait la retourner au secrétaire de son 
groupement. 
La continuité de la prise en charge était assurée pour les mutualistes qui avaient 
payé la totalité de leur cotisation avant la fin de l’exercice suivant. Pour les autres, 
un délai de carence de quinze jours minimum (variable selon les mutuelles) était 
appliqué. 

Ce n’est que pour l’exercice 2001-2002 que la mutuelle de Kalalé a accepté 
d’introduire un copaiement en raison d’une sinistralité excessivement élevée. 
A partir de 2005-2006, cinq premières mutuelles ont commencé à proposer une 
garantie couvrant les soins ambulatoires dans les CSA. 
Pour maîtriser les consommations, une franchise d’un montant variable selon les 
mutuelles (entres 600 et 800 FCFA) était appliquée sur les soins ambulatoires. Les 
prestataires avaient accepté d’être payés au forfait. Les forfaits variaient entre 
1 000 FCFA et 1 500 FCFA selon les FS. Le CS percevait le forfait pour chaque 
consultation, ancien ou nouveau cas. 
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B. La mise en œuvre d’une méthodologie d’appui au 
développement des mutuelles 

 
1. Appui à la création des mutuelles 

A l’issue de la phase de faisabilité, la stratégie suivante avait été retenue : 
implanter la mutuelle dans deux ou trois villages par arrondissement et impliquer 
les élus mutualistes de ces premiers villages dans la création des mutuelles dans 
les autres villages de leur arrondissement. Ce choix, qui devait faciliter la diffusion 
plus rapide des mutuelles, ne s’est pas avéré fonctionnel : si certains élus étaient 
motivés pour aller sensibiliser d’autres villages, ils butaient rapidement sur un 
manque d’information pour répondre à toutes les questions posées par leurs 
interlocuteurs. Ils faisaient rapidement appel à l’équipe du projet. 
De sorte qu’une grande partie du travail de sensibilisation, d’information et de 
communication avec la population a reposé sur la mise à disposition d’animateurs 
par le projet. 
Pendant les dix premières années, les animateurs ont cumulé plusieurs fonctions : 
1. création des groupements villageois : au cours de la deuxième phase, cette 

fonction a représenté une charge importante de leur travail, 
2. appui à la constitution des mutuelles : organisation des AG, élection des 

membres et formation des élus, 
3. suivi des organes de gestion (comité de gestion et conseil d’administration). 

Tableau 6 : Evolution du nombre d’animateurs au cours de la période 

 1995
-96 

1996
-97 

1997
-98 

1998
-99 

1999
-00 

2000
-01 

2001
-02 

2002
-03 

2003
-04 

2004
-05 

2005
-06 

2006
-07 

Nombre 
d’animateurs 

 
2 

 
4 

 
4 

 
6 

 
8 

 
8 

 
8 

 
13 

 
13 

 
13 

 
13 

 
13 

 
En moyenne, un animateur était en mesure de créer au moins une mutuelle par an 
et de suivre deux mutuelles. 

 
2. Stratégie d’Information, de Communication et de 
Sensibilisation (SIC) 

Dès le démarrage du programme, le village a été identifié comme le niveau 
pertinent pour les activités SIC. 
Au cours de la première phase (1994-1997), les fonctions SIC ont été prises en 
charge essentiellement par les animateurs ayant comme relais les élus mutualistes 
dans les villages. L’équipe du projet a poursuivi ce travail pendant les phases 
suivantes avec une prise de responsabilité de plus en plus importante des 
mutualistes. 

A partir de 1997, la stratégie de SIC des mutualistes s’est diversifiée avec la mise à 
disposition d’un fonds de promotion. Les mutuelles devaient proposer des 
« activités » susceptibles de dynamiser les adhésions financées par le projet. 
Les pièces de théâtre et les danses traditionnelles ont été les activités les plus 
souvent proposées, sans que leurs effets sur les adhésions ne soient bien 
perceptibles. 
De même, des actions médiatiques (passages à la radio, rédaction d’articles dans 
les journaux) ont contribué à faire connaître la mutuelle dans le milieu. 
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Suite à la stagnation des adhésions enregistrée entre les exercices 2000-2001 et 
2001-2002, le programme a développé une stratégie de communication plus 
« agressive » au cours du premier semestre 2002. Les activités de promotion 
interrompues ont été reprises, des affiches ont été diffusées dans les formations 
sanitaires, les groupements mutualistes ont été recyclés, les autorités religieuses 
ont été sensibilisées aux valeurs mutualistes. Les adhésions dans les anciens 
villages ont progressé de 30 % sans qu’il soit cependant possible d’attribuer en 
totalité cette progression aux mesures mises en œuvre6. 

C’est à partir de la quatrième phase que le transfert de la responsabilité des 
fonctions SIC au niveau de chaque village a été organisé. Une méthodologie 
d’accompagnement de chaque village a été mise au point et testée. Elle est en 
cours de généralisation. 
Elle repose sur la répartition des tâches de sensibilisation, d’information entre 
différentes personnes ressources du village qui se réunissent au sein d’un comité 
SIC. 
Cette stratégie est couplée à la stratégie de collecte des cotisations. 

 
3. Modalités de collecte des cotisations 

La recherche de modalités de collecte des cotisations efficientes a été une 
préoccupation constante du programme. Différentes modalités ont été testées : 

Modalité 1 : Collecte des cotisations auprès de chaque membre par les élus 
villageois et reversement aux élus de la mutuelle inter-villageoise au cours des 
réunions mensuelles du bureau. La difficulté des élus villageois à percevoir les 
cotisations (passages répétés et report de paiement) a été une des raisons qui ont 
conduit le programme à appuyer la création de groupements mutualistes villageois. 

Modalité 2 : Collecte des cotisations par les secrétaires des groupements villageois 
auprès des membres de leur groupement (une dizaine de ménages). 
Dans un premier temps, les secrétaires de groupements reversaient les fonds au 
bureau de la Mutuelle Villageoise (MV) qui se charge de l’acheminement des fonds 
au bureau de leur Mutuelle d’Arrondissement. La non sécurisation de 
l’acheminement des cotisations a été à l’origine de détournements fréquents qui ont 
conduit à revoir cette stratégie. 
Dans un deuxième temps, les membres du bureau de la Mutuelle d’Arrondissement 
se rendaient dans les villages pour collecter les cotisations auprès des secrétaires 
des groupements, le plus souvent en présence de l’animateur. Cette modalité a mis 
fin aux détournements par les élus, mais a nécessité la présence de l’animateur 
pour maintenir la confiance. 

Modalité 3 : Implication en responsabilité du niveau villageois : création de Comité 
de collecte villageois et définition d’une stratégie de collecte par village. 
Cette stratégie est en cours de mise en œuvre. 

En 2006, on observait une certaine diversité dans les modalités de collecte. Lorsque 
les groupements mutualistes sont fonctionnels, les secrétaires des groupements 
collectent les cotisations et les reversent lors des passages des membres des 
bureaux des mutuelles. 
Certains élus mutualistes collectent directement les cotisations auprès des familles 
mutualistes. Dans d’autres cas, certains leaders villageois et personnes respectées 
se chargent eux-mêmes de la collecte en faisant du porte à porte. 

                                                 
6 L’adhésion est multi-factorielle, d’autres paramètres peuvent interférer 
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4. Mode de financement des cotisations 

Le manque d’argent au moment des campagnes de cotisation a été l’argument le 
plus fréquemment avancé pour expliquer une non adhésion ou des retards de 
versements. Cette contrainte, même si elle n’est sûrement pas la seule, est réelle7. 
Une analyse identique effectuée sur plus de dix ans a démontré une corrélation 
entre la variation du prix du coton et les taux de pénétration observés. 
Les mutuelles ont mis en œuvre des mesures pour faciliter le paiement des 
cotisations : négociation avec les GV de coton pour une avance dans l’attente du 
versement du coton, négociation de prêt à la CLCAM, paiement en nature avec des 
noix d’anacarde dans la zone Sud, paiement fractionné par les familles et les 
groupements. 

 

C. La promotion des relations harmonieuses avec les 
prestataires 

Entretenir de bonnes relations avec ces prestataires a été un souci constant des 
mutuelles pour faire bénéficier leurs adhérents de prestations de qualité à un prix 
connu et respecté. 
Mais les difficultés pour y parvenir ont été nombreuses. 

 
1. Dans les services publics 

(i) L’administration n’a pas fait de difficulté pour introduire le tiers payant pour les 
mutuelles dans les services de l’Etat, ce qui n’a pas posé de difficulté. Avec l’accord 
du DDS du Borgou, le Docteur Midou IBRAHIMA, des procédures ont été élaborées 
avec les intéressés et mises en place. 

Pour autant, la pratique du tiers payant n’a pas toujours été facilement acceptée et 
appliquée par des personnels de santé qui avaient obligation de soigner 
gratuitement les patients (en l’absence de copaiement), le paiement de la mutuelle 
intervenant en fin de mois. 

Quatre problèmes clefs ont constamment pesé sur les relations entre les mutuelles 
ou les mutualistes et les prestataires : 

1. L’irrégularité de l’approvisionnement en médicaments : 
La disponibilité en médicaments pour les patients mutualistes n’a pu être 
assurée malgré la création de dépôts départementaux en 2002. La plus grande 
difficulté pour les AS de vendre leurs médicaments du « petit sac » aux 
mutualistes a sans doute aggravé leur situation. 

2. L’accueil des patients 
Le contrôle sur les termes de la transaction financière entre les mutualistes et 
les agents de santé a sans aucun doute pesé sur le comportement de nombreux 
agents. Mais la méconnaissance des mutualistes des procédures à suivre, la 
tentative de certains de bénéficier d’avantages indus ont été également à 
l’origine de conflits fréquents. Dans de nombreuses mutuelles, les mutualistes 
déclaraient qu’il était préférable de ne pas montrer sa carte à l’arrivée d’un CS, 
ce qui est un indicateur objectif d’un traitement différencié en leur défaveur. 

                                                 
7 Une analyse des données statistiques sur plus de dix ans a montré une corrélation entre la variation du prix du 
coton et les taux de pénétration observés.  
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Les mauvaises relations entre les agents et les mutualistes ont pu prendre une 
tournure très conflictuelle, le personnel du centre refusant de soigner les 
mutualistes les week-ends par exemple. 

3. Le contrôle des facturation et les fraudes 
Plusieurs années ont été nécessaires pour organiser le paiement de compte à 
compte entre les mutuelles et les services de santé. Cette modalité rendait plus 
compliquée le prélèvement par les agents de santé de la contrepartie de la 
vente de leurs médicaments. La transparence liée au paiement de compte à 
compte n’a pas été non plus facilement acceptée par le service comptable de 
l’hôpital de Papané. Les malversations de certains de ces agents n’ont été 
découvertes que plusieurs années plus tard. 

4. La négociation de la tarification des prestations 
Dès le début, le programme s’est fixé comme objectif la négociation de forfaits 
avec les formations sanitaires pour mieux contrôler le coût des prestations. La 
mise en place de forfaits a rencontré de nombreuses difficultés. 
La première négociation avec le CSSP de Ouessè a abouti à l’instauration de 
forfaits comme base de remboursements des prestations en juin 2000. 
Il a fallu attendre l’introduction du petit risque en 2005 pour que d’autres CS 
acceptent la facturation forfaitaire des consultations curatives ambulatoires. 

 
(ii) Pendant ces onze années de fonctionnement, les mutuelles ont développé 
différentes stratégies pour trouver des solutions à ces quatre problèmes : 

- Les responsables des CS ont été invités à participer aux rencontres mutualistes 
organisées annuellement à Parakou entre 2001 et 2003, afin qu’ils connaissent 
mieux les contraintes et les stratégies des mutuelles. Mais les débats ont parfois 
pris l’allure d’un conflit d’intérêts. 

- Les Agents de Santé étaient également systématiquement invités aux AG de la 
mutuelle implantée dans leur aire de santé. 

- La stratégie la plus fréquemment utilisée a été la signature d’accords locaux 
avec l’infirmier chef de poste pour les CSA, ou les médecins pour les CSC. Ces 
accords locaux n’engageaient que la bonne volonté de leur signataire à les 
respecter. Ils n’étaient que rarement évalués. Ils n’ont eu que peu d’effets sur 
les problèmes mentionnés. 

- Pourtant, la conclusion d’un accord pilote ave le CSSP de Ouessè en juin 2000 
avait fait naître des espoirs. Avec l’appui du DDS du Zou, la négociation menée 
a conduit à la signature d’un accord instituant la tarification forfaitaire des 
prestations prises en charge, l’obligation pour le centre de santé de délivrer les 
médicaments ou, à défaut, de rembourser ceux faisant l’objet de prescriptions 
externes. Dans la négociation des tarifs, le CS a été appuyé par l’IUED du PSS 
(Programme Socio-Sanitaire Suisse). Pendant un an, les engagements ont été 
respectés, puis progressivement délaissés avec l’arrivée d’un nouveau médecin 
chef et dans l’impossibilité de tenir les réunions du comité de suivi prévues dans 
l’accord. 

Le programme a alors tenté d’impliquer les zones sanitaires dans la négociation des 
accords avec les Centres de santé. En décembre 2001, un forum a été organisé 
avec la ZS de Tchaourou. Puis, en 2006, une stratégie d’intervention dans le cadre 
du processus de contractualisation entre Alliance Santé et le secteur de la santé a 
été mise en place. L’objectif étant double : 
- négocier des forfaits communs aux CS, 
- impliquer les Zones sanitaires dans le suivi des accords. 
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Mais la négociation des tarifs standards n’a pas abouti en raison de la trop grande 
disparité des coûts des soins estimés par les responsables des formations. Il a fallu 
donc négocier des forfaits pour les cas d’accouchements et les hospitalisations dans 
les CSA et les soins ambulatoires séparément avec chaque formation sanitaire 
(pour certaines mutuelles qui les prenaient en charge). 

 
(iii) La création d’un Réseau de soins coordonnés dans la ville de Parakou 

Cette initiative a été prise par le programme au cours du premier semestre 2002 
avec le lancement de la mutuelle sur la ville de Parakou. Le réseau réunissait des 
formations sanitaires privées sociales (la clinique Jordan, la clinique Boundarou, 
l’hôpital de Boko, et deux services publics, le camps militaire et le CS Zongo II). 
L’objectif du réseau était de concevoir une offre de services harmonisée en termes 
de prestations et de prix et de favoriser la continuité de prises en charge. 
Le réseau de soins coordonné a grandement facilité les échanges et les 
négociations avec ces prestataires qui ont accepté des tarifs forfaitaires communs, 
même si toutes les synergies possibles entre les membres (référence des malades 
pour des actes diagnostics) n’ont pas pu être mises en œuvre. 

 
2. Dans les services privés sociaux 

Les relations avec les hôpitaux privés sociaux ont suivi l’évolution du 
fonctionnement interne des établissements : les difficultés initiales rencontrées 
avec l’hôpital de Nikki ont disparu avec l’arrivée du Docteur MAMA qui a pris les 
fonctions de Directeur en 2003. 
L’excellente collaboration avec cet hôpital a rendu possible l’instauration d’une 
facturation forfaitaire des prestations, la négociation d’une garantie scolaire et 
surtout un contrôle du coût des facturations. Les mutuelles n’ont pas enregistré de 
plaintes vis-à-vis de cet hôpital. 

Aucune convention n’a été signée avec l’hôpital de Nikki faute de négociation 
engagée par Alliance Santé. 

Les relations avec l’hôpital de Boko, copromoteur du programme, et de Papané ont 
évolué au fil du temps. 
L’effet marquant a été une détérioration des relations avec les mutualistes dans les 
deux hôpitaux, plus marquée dans celui de Papané. Cette détérioration de l’image 
de marque est apparue lors d’une enquête de satisfaction réalisée en 2005 par le 
programme, et dont les causes sont semble-t-il liées au nouveau statut d’hôpital de 
référence grâce auquel des personnels de santé, agents de la fonction publique, ont 
été mis à leur disposition. 

Malgré différentes tentatives de l’équipe du projet, aucun contrat n’a été signé avec 
ces deux hôpitaux. Le principal frein a été la négociation des forfaits sur lesquels 
les directions de ces hôpitaux craignent de s’engager. 
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3 .Evolution du nombre de prestataires conventionnés avec le 
réseau Alliance Santé 

Le tableau suivant présente le nombre de formations sanitaires ayant signé un 
accord avec les mutuelles du RAS en 2006. 

Tableau : Evolution du nombre de prestataires conventionnés 
avec le réseau Alliance Santé 

Services de santé 2095
-96 

2096
-97 

2097
-98 

2098
-99 

2099
-00 

2000
-01 

2001
-02 

2002
-03 

2003-
04 

2004
-05 

2005
-06 

CS publics 00 00 00 00 01 01 14 17 17 17 17 
Hôpitaux privés sociaux 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

 
FS privées du secteur formel 00 00 00 00 00 00 00 03 03 03 05 
FS privées informelles 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

 
 

D. Le choix de stratégies de croissance 

Au cours du dernier exercice, le Réseau Alliance santé réunissait 141 villages 
regroupés dans 29 mutuelles, soit une moyenne de 4,9 villages par mutuelle. 

La croissance du réseau s’est faite par la prospection de nouveaux villages dans 
l’arrondissement d’implantation d’une mutuelle existante et par l’ouverture de 
mutuelles dans de nouveaux arrondissements. 

Ce processus s’est déroulé à un rythme soutenu. A la fin de la première phase de 
trois ans, huit mutuelles d’arrondissement réunissant 33 villages avaient été 
créées. 

C’est à la fin de cette phase que le programme a opté pour une diffusion plus 
rapide, puisqu’au cours de l’année 1998 le nombre de mutuelles est passé à dix 
sept et le nombre de villages à 71 comme l’indique le diagramme suivant. 

Diagramme 6 : Evolution du nombre de mutuelles 
créées et de villages mutualistes 
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Par la suite, le nombre de mutuelles et de villages a régulièrement augmenté sur 
un rythme moyen de deux nouvelles mutuelles et dix nouveaux villages par an. 
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Même si les délégués et chefs de villages sont associés et appuient les activités 
SIC, les communes ont été peu impliquées dans le processus de création des 
mutuelles. C’est une fois les mutuelles créées que les élus mutualistes 
s’approchaient des maires pour solliciter leur soutien. Il n’y a pratiquement aucun 
appui des communes au fonctionnement des mutuelles. Quelques Chefs 
d’arrondissement ont appuyé les mutuelles dans leur négociation de prêts avec des 
CLCAM pour le paiement des cotisations dans la commune de Nikki. Les maires des 
communes de Nikki, de N’Dali et de Ouessè ont réalisé des émissions radio avec les 
élus mutualistes pour sensibiliser les populations. 

Le projet n’est pas parvenu à intégrer d’autres acteurs intervenant dans la zone et 
a dû compter sur ses propres forces. Le projet a tenté de nouer des alliances avec 
d’autres programmes intervenant dans la santé, sans toutefois être en mesure de 
développer des synergies efficaces en termes de croissance des effectifs. 

 

E. Le développement des compétences professionnelles 
en matière de suivi du risque maladie et de conception 
de produits de micro-assurance 

Le programme a mis en place une gestion professionnelle et une gouvernance 
participative des mutuelles. 
Cette gestion professionnelle concerne deux types d’acteurs : 
- des cadres ou des salariés amenés à exercer des fonctions pérennes au sein du 

réseau, 
- des animateurs chargés de la promotion des mutuelles exerçant le temps 

nécessaire au développement du réseau. 

 
1. Les compétences acquises par les collaborateurs du 
programme ont porté sur : 

- La création des mutuelles : animation, élaboration des statuts et des 
règlements intérieurs, et plus récemment appui à la micro-planification. 

- La gestion des mutuelles avec la création d’un nouveau métier d’agents 
mutualiste capables d’assurer : 
o la gestion déléguée de plusieurs mutuelles d’une même zone, 
o l’appui aux structures de gouvernance, 
o la formation des élus mutualistes. 

Des cadres spécialisés ont été formés dans les différents domaines de compétences 
suivants : 
- la conception de produits d’assurance (pour des groupes déterminés), 
- le suivi et le contrôle du risque : suivi des consommations,  positionnement des 

cotisations, sélection des modes de copaiement, 
- le suivi et le contrôle financier externe, 
- l’audit médical avec le recrutement d’un médecin conseil pour la réalisation de 

diagnostic de formation sanitaire, la négociation des protocoles thérapeutiques 
et la négociation de forfaits, l’audit des cas et l’analyse des consommations, 

- la coordination technique d’un réseau : appui à la gouvernance, dialogue 
politique. 

Un guide d’animation de mutuelles à partir de groupements mutualistes a été 
élaboré. 
Des manuels de procédures des fonctions et tâches à exécuter par type d’acteur 
ont été réalisés. 
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2. Le système d’information 

Jusqu’à ce jour, un système d’information construit avec le logiciel Excel a été 
utilisé pour enregistrer les données de chaque mutuelle. Elles sont consolidées pour 
le réseau. Les données techniques (sur les adhésions consommations) et 
financières (prestations payées et dépenses de gestion) sont collectées auprès des 
mutuelles, traités par l’AIMS (voir infra) et des tableaux de bord sont restitués aux 
mutuelles. 
Ce système rend possible un suivi financier à distance et le repérage d’éventuelles 
irrégularités qui déclenchent la réalisation d’audits. 
Mais il ne permet pas un suivi individuel des adhérents et des bénéficiaires. 
Ces lacunes vont être comblées avec l’élaboration en cours d’un logiciel 
professionnel de suivi du risque spécialement conçu pour l’informatisation des 
mutuelles en réseau. Il rendra possible la constitution d’un historique de chaque 
adhérent et une consolidation des données par type d’adhérents en fonction de 
différents critères (âge, sexe, groupe social), par village, par mutuelle (par inter-
mutuelles, voir infra) et par prestataire. 

 

F. Les stratégies de viabilité financière des mutuelles et 
du réseau 

 
1. Le positionnement de la cotisation 

Au cours de la première année, les cotisations ont été positionnées en fonction du 
coût des risques estimés et en intégrant un taux de prélèvement de 25 % pour le 
financement des charges de gestion. 
Le produit a été lancé avec une cotisation moyenne8 de 1 555 FCFA par bénéficiaire 
et par an. Constatant une sinistralité inférieur à 50 % et devant la demande forte 
des mutualistes de baisser la cotisation en dessous de 1 000 FCFA afin d’augmenter 
les adhésions, la cotisation moyenne a été ramenée à 921 FCFA au cours du 
deuxième exercice et 867 FCFA pour les exercices suivants. 
Pour faire face à l’augmentation de la consommation observée à partir de l’exercice 
1998-1999, et devant la persistance du refus des mutualistes d’introduire le 
copaiement, la cotisation a été relevée jusqu’à atteindre un niveau considéré 
comme plafond par les mutualistes eux-mêmes autour de 1 500 FCFA par personne 
et par an. Au dessus de ce seuil, ils ont préféré introduire un copaiement (franchise 
ou ticket modérateur) plutôt que d’augmenter encore le montant de la cotisation. 
La perspective d’étendre les garanties aux soins ambulatoires sans augmentation 
notable de la cotisation a fini de convaincre les mutualistes les plus réticents du 
bien fondé du copaiement. 

 

 

 

 

 

                                                 
8 La cotisation est calculée par tranche de ménage. Elle varie d’une mutuelle à l’autre. La cotisation moyenne 
est calculée en divisant le total des cotisations collectées par le nombre de bénéficiaires. Rappelons que n’est 
bénéficiaire que celui ayant payé sa cotisation en totalité. 
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Diagramme 7 : Evolution comparée du montant moyen de 
la cotisation et de la consommation des mutualistes 
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2. Le recours à un fonds de garantie 

Des la première phase du programme, un système de garantie a été mis en place. 
Il comportait la constitution d’un fonds d’intervention sous forme de prêts octroyés 
sous conditions aux mutuelles en difficulté. Le fonds d’intervention a été financé 
par les mutuelles à hauteur de 2,5 % des cotisations perçues, et une dotation 
équivalente du projet, l’objectif étant de couvrir 30 % des prestations 
prévisionnelles de l’ensemble des mutuelles. Les mutuelles emprunteuses étaient 
préalablement auditées. Les prêts plafonnés ne couvraient que les déficits du 
budget prestations. Ils n’intervenaient pas en cas de malversation des dirigeants. 
Des mesures de redressement étaient négociées avec la mutuelle avant l’octroi du 
prêt. Les prêts étaient octroyés sans intérêt. 
Après avoir géré le fonds en direct, le projet a très rapidement transféré la décision 
d’octroi et de recouvrement aux Inter-Mutuelles. 
Le fonds a été transféré au réseau en septembre 2003, soit un an après sa 
création. 

Tableau 7 : Données de suivi du fonds de garantie 

Année 95-2005 
Cotisations des mutuelles au fonds d’intervention 3 899 870 
Nombre de mutuelles ayant eu recours au fonds de garantie 19 
Montant des crédits octroyés 3 060 000 
Remboursements 2 430 000 
Solde cumulé - 630 000 

 
Sur les dix premiers exercices, le fonds de garantie a distribué 3,9 millions de 
crédits à dix neuf mutuelles. 
Le fonctionnement du fonds de garantie a été satisfaisant : la pression sociale qui 
s’est exercée entre les mutuelles d’une même zone a permis d’obtenir un taux de 
remboursement cumulé de 79 %. 
Cet outil s’est avéré utile pour permettre aux mutuelles de tenir leurs engagements 
et adopter des mesures de redressement (allongement des périodes de carence, 
franchise ou tickets modérateurs). 
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G. L’accompagnement de la structuration et de la gestion 
des mutuelles et du réseau 

La structuration du réseau s’est construite progressivement selon une logique 
« base sommet » sans schéma préétabli lors du démarrage du projet. 

 
1. Le schéma organisationnel des mutuelles ne s’est pas 
imposé d’emblée 

Il s’est construit en fonction des contraintes observées dans la gestion et la 
gouvernance des mutuelles. 
A l’issue de la phase de faisabilité, le choix de créer des mutuelles villageoises ou 
inter-villageoises n’avait pas encore été fait. Au cours de le première année, les 
neuf premiers villages ont créé chacun leur mutuelle, mais avec un effectif moyen 
de 157 bénéficiaires. Dans la plupart des villages, les adhérents se sont regroupés 
en un groupement unique appelé le GMV ou Groupement mutualiste villageois. 

C’est devant les faibles effectifs obtenus lors de la première année que la 
proposition a été faite aux villages d’un même arrondissement (à l’époque d’une 
même commune), quelques mois après la fin de la période de collecte, de mettre 
en commun leurs cotisations. C’est ainsi que les premières mutuelles 
d’arrondissement ont vu le jour9. 

Durant la première phase (1995/1997), l’Assemblée Générale de la mutuelle 
d’arrondissement était composée des adhérents des différents villages de 
l’arrondissement. Elle était administrée par un Conseil composé de trois 
représentants par village . Le Conseil d’Administration se réunissait tous les mois. 
Un bureau de sept membres au minimum dont au moins un représentant par 
village administrait la mutuelle avec l’aide des animateurs : contrôle des factures et 
paiement des prestataires, organisation des campagnes de collecte, information et 
promotion de la mutuelle. 

 
2. La création de groupements mutualistes 

L’idée de créer des GMV est née des difficultés de mobiliser les cotisations par les 
seuls élus (voir supra). 
Cette option avait été testée au préalable dans plusieurs villages au cours de la 
première phase. 
Elle a systématiquement été mise en œuvre dès la deuxième phase du programme 
à partir de 1998. 
Le groupement mutualiste est composé de ménages qui se connaissent, se font 
confiance et décident de s’entraider pour adhérer à la mutuelle. Chaque 
groupement choisit un secrétaire chargé d’enregistrer les membres et de collecter 
les cotisations. Il choisit également un délégué (le secrétaire cumule souvent cette 
fonction) pour le représenter aux instances de gouvernance de la mutuelle. 
Un des rôles des animateurs a été d’animer la constitution des groupements et de 
former les secrétaires. Un guide d’animation a été élaboré à cet effet. 
A partir de la quatrième phase, chaque GMV était représenté au Conseil de la 
Mutuelle. 

                                                 
9 Les mutuelles ont pris le nom d’UCGM ou Union Communale de Groupements mutualistes, la commune de 
l’époque correspondant à l’arrondissement d’aujourd’hui. 
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Il était attendu que la création des groupements et leur participation aux instances 
de gouvernance favorisent une meilleure circulation de l’information sur la 
mutuelle. 

Le tableau suivant indique le nombre de groupements créés. 

Tableau 6 : Indicateurs de structuration du réseau 

Indicateurs réseau rural 
1997-98 1998-

99 
1999-

00 
2000-

01 
2001-

02 
2002-

03 
2003-

04 
2004-

05 
2005-

06 
Nombre de mutuelles actives 9 17 18 19 20 23 25 26 27 

Nombre de groupements 70 196 225 358 458 563 533 507 628 

Nombre de bénéficiaires  7 356 11 448 10 435 13 211 13 060 16 078 17 265 14 312 20 500 

Nombre moyen de groupements par mutuelle 8 12 13 19 23 24 21 20 23 

Nombre moyen de d'adhérents par groupement 14,5 7,9 6,6 5,5 4,3 4,7 5,1 4,5 4,9 

 
Une évaluation faite en 2006 a montré une grande instabilité des groupements 
d’une année sur l’autre. La tendance est de s’affilier au groupement dont le 
secrétaire se montrera le plus patient (pour collecter les cotisations). Dans 83 % 
des cas, les enregistrements étaient faits par les GMV, mais dans seulement deux 
cas sur trois, le versement de la cotisation se faisait par leur intermédiaire. Dans un 
cas sur trois, le versement se fait directement à un membre du bureau de la 
mutuelle. 
La restitution aux membres des informations relatives aux réunions du conseil, 
auxquelles chaque groupement est représenté, n’est pas systématiquement faite 
(58 % des cas à Nikki, mais seulement 30 % des cas dans la zone de Boko). 
De même, seulement 42 % des attestations de soins sont remises aux 
groupements. 
D’une manière générale, les groupements sont plus fonctionnels en milieu rural 
qu’en milieu urbain. 
Ces résultats ont conduit le programme, non pas à remettre en cause le concept de 
groupements, mais à ne pas faire reposer la fonctionnalité de la mutuelle 
uniquement sur les GMV. 
Des alternatives sont en cours de mise en œuvre : emploi à temps partiel de 
promoteurs effectuant des visites à domicile et collectant ou non des cotisations. 

 
3. La restructuration des mutuelles 

A partir de 1998, le projet a suscité la création de GMV qui se sont multipliés au 
sein d’un même village. Mais des élus villageois, au nombre de trois personnes par 
village choisies au sein des responsables des groupements du village, assuraient la 
représentation des adhérents au sein de la mutuelle d’arrondissement. 
La décision prise suite à l’évaluation faite au cours de la deuxième phase en janvier 
2000, qui avait pointé le manque d’information des mutualistes et la non 
sécurisation de la collecte des cotisations, a entraîné une restructuration de toutes 
les mutuelles. 
Les anciens bureaux et conseils ont été réélus avec un représentant de chaque 
GMV des mutuelles de l’arrondissement (en moyenne une vingtaine). Les 
règlements intérieurs des mutuelles restructurées ont été élaborés par les élus avec 
l’aide d’un guide proposé par le projet. 
L’option a été prise de ne pas attribuer de personnalité juridique aux mutuelles 
d’arrondissement dans l’attente d’une réglementation adaptée. 

 
4. Le rôle des villages dans la structuration de la mutuelle 

Le rôle dévolu aux villages dans la gestion de la mutuelle a évolué au cours des 
différentes phases. 
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L’approche initiale était centrée sur l’entité village. Lors du lancement des 
premières mutuelles (1995) et pendant une courte période (trois mois), la gestion 
du risque se faisait au niveau du village. 
 
Après la création de la mutuelle d’arrondissement, et durant la première phase du 
projet (1994-1997), les élus villageois avaient en charge le développement de la 
mutuelle, l’information des adhérents, le recrutement de nouveaux membres, leur 
enregistrement et la collecte des cotisations. Ils participaient aux réunions 
mensuelles du Conseil d’Administration de la mutuelle d’arrondissement. 
Ce mode de fonctionnement a été conservé au cours de la deuxième phase avec la 
création de groupements multiples. Les secrétaires des groupements reversaient 
les cotisations aux élus villageois. 
Suite à la restructuration des mutuelles, l’implication du niveau villageois a été 
réduite. L’entité villageoise n’était plus représentée comme telle et les secrétaires 
des groupements ne reversaient plus les cotisations à des élus de leur village, mais 
à des membres du bureau de la mutuelle d’arrondissement. 
Mais cette restructuration n’a pas donné tous les résultats attendus. 
A partir de la quatrième phase, et devant les difficultés persistantes de circulation 
de l’information et la collecte des cotisations, il a été proposé d’impliquer en 
responsabilité les villages dans la sensibilisation, le recrutement des membres et la 
préparation des passages des membres des bureaux pour la collecte des 
cotisations. 

La stratégie SIC 

Elle consiste à confier au village les fonctions de sensibilisation, d’information et de 
communication encore assumées en grande partie par les animateurs du projet. Il a 
été prévu d’impliquer également les villages dans les campagnes de collecte des 
cotisations, sans pour autant revenir à l’option initiale d’acheminement des 
cotisations via les élus. Des Comités SIC sont en cours de création. Le rôle de ces 
comités est de sensibiliser les membres des groupements villageois à commencer la 
collecte, et surtout organiser la collecte des cotisations en relation avec les 
membres du bureau : détermination des dates de passage des membres du 
bureau, information des villageois, etc. Dans ce cadre, le comité SIC peut négocier 
des accords avec différents partenaires locaux pour faciliter le paiement des 
cotisations par les familles. 

Ces comités sont composés des délégués des groupements mutualistes et des 
personnes ressources du village, identifiées à l’issue d’une enquête préalable 
réalisée par un animateur. 
Cette méthodologie d’accompagnement à la création des comités SIC a été 
initialement testée dans six villages puis étendue rapidement à 47 villages dès 
2006. 
Une première évaluation a mi-parcours a eu lieu en octobre 2006. 

Plus de recul est nécessaire pour valider la méthodologie mise en œuvre. 

 
5. La structuration du réseau 

La limite de l’autogestion des mutuelles est rapidement apparue. Celles-ci ont 
identifié le besoin de se réunir pour élaborer des réponses communes aux besoins 
communs qu’elles avaient identifiés. 
Ces organes d’appui ont été organisés à deux niveaux. 
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5.1. Les Inter-Mutuelles 

Le premier niveau de structuration du réseau a été les Inter-Mutuelles. 
Trois Inter-Mutuelles ont été mises en place dès la deuxième phase du projet : l’IM 
de Boko, de Nikki et de Papané. 
Chaque Inter-Mutuelles regroupe les mutuelles dans la zone d’attraction du même 
hôpital de référence de la zone sanitaire. Ce niveau de structuration a été assez 
naturel dans la mesure où il cadre avec la réalité sociale et sanitaire de la zone : 
proximité géographique, même hôpital de référence et relative homogénéité 
populationnelle. Ce niveau s’est avéré un lieu d’échange d’expériences utile. Il 
assure, par délégation du Réseau Alliance Santé, différentes fonctions dont la 
gestion du fonds d’intervention et les relations avec l’hôpital. Les inter-mutuelles 
analysent et valident les projets de promotions des mutuelles qui étaient financés 
par le projet. Depuis juillet 2007, l’élaboration et le financement de ces actions de 
promotion des mutuelles relèvent de la responsabilité du Réseau Alliance Santé. 
Depuis 2006, les Inter-Mutuelles gèrent un des risques autrefois supporté par 
chaque mutuelle : le risque « intervention chirurgicale » qui leur est transféré par 
les mutuelles. 

 
5.2. Le réseau Alliance Santé 

La structuration du réseau s’est faite sur une période de cinq ans après sa création 
en octobre 2002. 
Les premières motivations des mutualistes qui ont justifié le besoin de créer un 
réseau portaient sur la représentation des mutuelles vis-à-vis de l’extérieur, et 
l’échange d’expérience. 

La première tâche des membres a été d’élaborer les statuts et les règlements 
intérieurs. 

Le Réseau Alliance Santé comprend une Assemblée Générale composée de deux 
délégués par mutuelle, un Conseil d’Administration composé d’un représentant par 
mutuelle et d’un comité exécutif avec un délégué par Inter-Mutuelles se 
répartissant les fonctions de président, de secrétaire et de trésorier. 

L’équilibre de la représentation des mutuelles des trois zones au sein des organes 
de gouvernance est un principe fort voulu par les mutualistes. Il a été strictement 
respecté. Chaque organe est composé d’un nombre équivalent de membres de la 
même Inter-Mutuelles. 

La définition des relations entre les différentes entités du réseau jusque-là gérées 
par le projet a fait l’objet de différents ateliers au cours desquels plusieurs options 
ont été étudiées. 

Le schéma suivant présente la structuration du réseau finalement adoptée lors de 
l’Assemblée Générale du réseau d’octobre 2004 et mise en en oeuvre lors des deux 
années suivantes : 
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Schéma de structuration du réseau Alliance Santé 

 

 Alliance Santé
Gouvernance AG et CA

Un Comité Exécutif
Appui technique (1 Conseiller technique

3 agents mutualistes)

L’Unité Technique
AIMS

Inter mutuelles

Village

Mutuelle

Relation d’appui
Relation contractuelle

Groupements

Familles

Comités SIC

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cinq décisions ont été prises lors de l’adoption de ce schéma de structuration : 

1. Externaliser l’Unité technique composée du gestionnaire du risque et du 
médecin conseil. 
Cette entité s’est constituée en association et a pris le nom d’AIMS, Centre 
d’étude et d’Appui Technique, aux institutions de micro-assurance santé. 
Disposant d’un personnel compétent, elle est amenée à fonctionner comme une 
structure de services dans les domaines suivants : étude technique de produits, 
suivi et gestion du risque, audits financiers, audits médicaux, appui au 
développement de systèmes d’information et formation des agents mutualistes. 

2. Ne pas pérenniser la fonction d’animateurs chargés du développement des 
mutuelles. 
La fonction d’animateur n’est pas à pérenniser au sein du réseau après la fin du 
projet. D’ici là, les animateurs continueront d’agir sous la responsabilité du 
CIDR. La nécessité de maintenir au sein du réseau un chargé de 
développement des mutuelles sera étudiée. 

3. Recruter un agent mutualiste par inter-mutuelle 
Trois agents mutualistes sont chargés d’appuyer la gestion des mutuelles de 
leur zone et de l’inter-mutuelles, et d’appuyer les organes de gouvernance 
(organisation des réunions de CA). 
Après une année de service, il est apparu que les fonctions d’appui qu’ils 
exerçaient n’étaient pas assurées de façon efficiente en raison du temps 
consacré à appuyer les élus dans la réalisation de leurs tâches. C’est pourquoi 
décision a été prise à l’Assemblée Générale Ordinaire du réseau d’octobre 2006 
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de déléguer à leur agent mutualiste les tâches de la gestion courante des 
mutuelles : tenue des outils de gestion, paiement des prestataires, tenue de la 
comptabilité, aide à l’enregistrement des adhérents. 
Tous les trois mois, les agents mutualistes devront rendre compte de leur 
gestion au Conseil d’Administration de la mutuelle. 
On trouvera en Annexe 3 une description détaillée du métier d’agents 
mutualistes. 

4. Pérenniser les comités SIC et transférer la responsabilité de la sensibilisation, 
de l’information, de la communication au niveau villageois. 

5. La nomination d’un conseiller technique du réseau 
Cette fonction s’est avérée déterminante pour la pérennité du réseau. Le 
conseiller technique est l’interface entre les techniciens et les élus. Il assure 
différentes fonctions : appui à la gouvernance, organisation des réunions 
statutaires et formation, organisation et supervision des agents mutualistes, 
négociation des contrats avec les partenaires directs du Réseau AIMS-CIDR, et 
représentation du Réseau. 
C’est avec son aide que les décisions stratégiques peuvent être prises en 
s’appuyant sur les informations et les conseils des cadres techniques de l’AIMS. 

 

H. La définition et la mise en œuvre d’un processus 
d’autonomisation 

Le programme est entré dans sa dernière phase d’appui permanent du CIDR. 
L’objectif partagé avec la DDC est que le Réseau Alliance Santé puisse assurer la 
maîtrise d’oeuvre du programme à compter de juillet 2007. 

Il a comporté deux volets : 
1- le transfert progressif des responsabilités, des fonctions et des activités 

assumées par le projet aux structures promues, a été programmé de juillet 
2004 à juillet 2006, 

2- l’organisation de relations entre les structures. 

 
1. Le transfert des responsabilités et des fonctions assumées 
par le projet 

Le transfert de responsabilité concernait les élus quant à la prise de décision 
stratégique et le pilotage du Réseau et le Conseiller technique du réseau quant aux 
fonctions de direction et d’appui à la gouvernance. 
Il s’agissait d’amener les élus à se substituer au projet dans la prise de décision 
stratégique et le pilotage du Réseau. A partir de 2006, le Conseil d’Administration 
annuel du Réseau s’est tenu sans l’appui technique du projet. La préparation du CA 
a été en totalité déléguée au conseiller technique et au comité exécutif du Réseau. 

Le Conseiller technique a été formé à l’accompagnement des élus dans leurs 
fonctions de gouvernance. Les outils de suivi des activités et des résultats du 
Réseau (suivi budgétaire, tableau de bord de suivi du risque par mutuelle et par 
Inter-Mutuelles) ont été élaborés avec le Conseiller technique en fonction des 
attentes et besoins de la gouvernance (AG, CA, CE). Ces outils sont testés lors des 
conseils d’administration et réunions du comité exécutif. 

Un plan de formation du CA a été élaboré début 2007. Il est mis en œuvre par le 
Conseiller technique dans le cadre de la formation continue des administrateurs. 
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Dans le cadre des activités annuelles et semestrielles de programmation, le 
Conseiller technique a été formé à : 
- l’élaboration des programmes annuels et rapports d’activités, 
- l’élaboration des programmes opérationnels semestriels (POS) et bilans 

opérationnels semestriels (BOS) demandés par le BUCO, 
- l’élaboration et le suivi budgétaire annuel, 
- la négociation avec le BUCO lors des étapes clés du déroulement de la phase 

(fin de phase et fin d’année), 
- la programmation des activités et leur coordination avec celles des autres 

équipes intervenant sur le programme (AIMS, CIDR, SAD). 

Le Conseiller technique du RAS a été formé à la gestion administrative, comptable 
et financière et à la gestion du personnel dans le cadre d’une délégation de gestion 
progressive faite par le projet. La mise en place par étapes de l’équipe de 
coordination du RAS (les agents mutualistes, l’assistante administrative et 
financière, le personnel d’appui) a permis au Conseiller technique de se former aux 
fonctions de direction d’une structure. La réalisation du manuel des procédures 
administratives, comptables et financières du réseau, a été confiée par le Conseiller 
technique du RAS à un consultant ; il en suit directement la réalisation. 
Les moyens matériels de fonctionnement du Réseau lui ont été transférés par le 
projet au premier semestre 2006 (véhicules, parc informatique, mobilier). La 
gestion et l’entretien en incombent donc au Réseau depuis cette date. 

 
2. Les relations entre les structures et la coordination 

2.1. Les relations entre les acteurs 

Les relations entre les structures ont été définies au premier semestre 2007. Le 
schéma de structuration (voir paragraphe III.G.5.), tel que décidé par les acteurs 
dès 2004, positionnait naturellement le Réseau en maître d’oeuvre des réalisations 
du programme, et l’AIMS et le CIDR gestionnaires de l’équipe d’animation, en 
prestataire de services. 

Mais ce positionnement de l’AIMS en tant que prestataire du Réseau s’est avéré 
prématuré. En effet, fin 2006, la structure AIMS était à cette date très récente, sa 
gouvernance était peu affirmée et les techniciens avaient encore besoin d’un 
renforcement de leurs capacités techniques pour l’exercice de leurs fonctions. Le 
RAS avait quant à lui encore besoin d’un appui technique important de la part de 
l’AIMS, du fait notamment de la formation des agents mutualistes à réaliser et de 
l’absence d’un système d’information et de gestion adapté. 
Par ailleurs, le CIDR était, jusqu’en juin 2007, responsable envers le BUCO de la 
bonne exécution du programme ; il ne pouvait donc se positionner seulement en 
appui-conseil externe au Réseau. 
Pour ces raisons, une convention tripartite de partenariat a été conclue entre le 
RAS, l’AIMS et le CIDR. 

 
2.2. La coordination 

L’ensemble des activités à réaliser, dans le cadre du Réseau, de l’AIMS et de 
l’équipe des animateurs, était coordonné par la chargée de programme CIDR. Avec 
l’autonomisation des structures, la fonction de coordination a été progressivement 
transférée. Elle comporte plusieurs niveaux : coordination des stratégies et des 
programmes, planification concertée et coordination des activités. 

Le conseiller technique, coordinateur du RAS, s’est progressivement imposé comme 
responsable de cette fonction. Des outils et des méthodes de planification 
concertées ont été mis en place : élaboration des programmes annuels, 
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planification concertée semestrielle des activités, et suivi semestriel réunissant les 
trois entités (RAS, AIMS et CIDR représenté). 

Depuis 2007, le réseau traite directement avec ses partenaires, le CIDR lui 
apportant un appui conseil à la demande. 
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V. Conclusion – Questionnements ? 

Cette présentation résumée du programme soulève beaucoup de questions de 
diverses natures auxquelles le document n’a pas cherché à répondre d’emblée. 

 

A. La pertinence du concept de groupements villageois 

Alors que plusieurs opérateurs considèrent aujourd’hui que l’articulation avec des 
groupements préexistants est une stratégie à privilégier pour augmenter la portée 
des mutuelles, pourquoi celle-ci n’a-t-elle pas été possible avec les nombreux 
groupements repérés lors de l’étude préalable ? 

La création de la mutuelle à partir des groupements mutualistes villageois 
constitués à cet effet apparaît-elle pertinente avec le recul ? 

Y-a-t-il une valeur ajoutée et si oui laquelle ? 

Dans la mesure où la mise en place et le suivi des groupements représentent un 
investissement non négligeable, faut-il recommander sa création dans l’avenir ? 

 

B. La sélection des produits et des prestations 

Au vu de la demande de couverture des soins ambulatoires qui s’est ultérieurement 
exprimée, le choix de ne pas proposer de produits complets couvrant les soins 
ambulatoires hospitaliers en phase de démarrage était-il le bon ? 

 

C. La structuration des mutuelles 

Le niveau de gestion du risque est une des décisions clefs de la structuration des 
mutuelles. 
Les raisons qui ont conduit à la mutualisation des risques entre les villages étaient-
elles bonnes ? 
La restructuration des mutuelles avec la représentation directe des groupements 
mutualistes était-elle nécessaire ? 
Ces choix stratégiques peuvent être discutés : la faible taille moyenne des effectifs 
villageois plaident en faveur de la mise en commun des cotisations entre les 
villages, mais elle a eu pour conséquence une déresponsabilisation des villages 
dans les fonctions SIC et de collectes. 

 

D. La détermination du choix du niveau de gestion du 
risque et son évolution 

Les recommandations successives des évaluateurs invitaient à une centralisation de 
la gestion du risque au niveau des Inter-Mutuelles ou même d’Alliance Santé, et à 
la fusion des petites mutuelles pour obtenir des mutuelles primaires d’une taille 
suffisante. 
Pourquoi ces fusions n’ont-elles pas été possibles ? 
A l’inverse, on observe depuis ces deux dernières années une tendance à la scission 
des mutuelles (Challa Ogoi et Bétérou) avec pour la première une augmentation 
très significative des effectifs. Que faut-il en penser ? 
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Concernant la centralisation de la gestion des risques, le chemin pris par le 
programme d’inciter les mutuelles à mutualiser le risque ICU au niveau des Inter-
Mutuelles va-t-il s’amplifier ? 

 

E. Volet relations avec les prestataires 

Il est assez évident que les différentes stratégies mises en œuvre, pour obtenir des 
services de santé qu’ils collaborent et/ou appuient le développement des mutuelles, 
participent au contrôle des consommations et offrent des prestations d’une qualité 
minimale, n’a pas dans la plupart des cas donné les résultats escomptés. Quelles en 
sont les raisons ? 
Est-ce lié au point de départ du programme qui n’a pas impliqué les prestataires 
dans la décision de créer une mutuelle dans leur zone. 
Que faut-il penser de ce manque d’information dont font état de façon répétée les 
personnels de santé vis-à-vis de la mutuelle malgré le nombre de formations 
délivrées à leur intention ? 
Ces questions et bien d’autres seront traitées lors des capitalisations sectorielles en 
cours ou programmées. 
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VI. Conclusion 

Finalement, les résultats obtenus sont déjà significatifs compte-tenu de l’évolution 
du contexte économique d’implantation des mutuelles du réseau et du faible 
soutien dont elles ont bénéficié des services de santé. 
A la date d’élaboration de ce document, le réseau fonctionne de façon autonome, 
appuyé par des structures compétentes. Il dispose d’une capacité interne pour 
diversifier et pour répondre à la demande ou proposer de nouveaux services 
(produits scolaires, produits collectifs villageois). 
Pourtant, les résultats obtenus en termes d’effectifs ne sont pas encore à la 
hauteur des objectifs fixés et nécessaires à atteindre pour parvenir à la viabilité 
financière du Réseau Alliance Santé estimée à un minimum de 55 000 bénéficiaires. 
Comme dans d’autres programmes équivalents, l’efficience des méthodologies de 
promotion a besoin d’être renforcée. 
Les données du suivi effectué au cours de ces onze exercices de fonctionnement 
des mutuelles ont été exploitées. Les résultats donnent des enseignements utiles 
sur les facteurs d’adhésion ou de non adhésion aux mutuelles qui expliquent en 
partie les résultats obtenus. 

Le programme s’est donné comme mission, pour la phase en cours, de partager 
avec ceux qui le souhaitent l’expérience que les élus mutualistes, les cadres du 
réseau et des structures d’appui ont acquises afin de contribuer au développement 
du mouvement mutualiste au Bénin au-delà de leur zone directe d’intervention. 
Il est prévu d’associer d’autres opérateurs présents au Bénin aux travaux de 
capitalisation sectorielle programmée dans le but de construire collectivement un 
référentiel de bonnes pratiques facilitant la diffusion des mutuelles. 

Thème Période 
Relation entre les formations sanitaires et les mutuelles de santé Juillet 2007-décembre 2007 
Contractualisation avec les services de santé Juillet-décembre 2007 
Méthodologie de mise en place d’une mutuelle de santé 2007 
Capitalisation des stratégies de croissance internes et externes 2008 
Structuration du réseau alliance santé 2009 
Capitalisation de la gestion technique de la micro-assurance maladie 2008 
La gestion financière et le contrôle financier d’une mutuelle 2008 
L’institutionnalisation 2009 
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ANNEXE 2 
 

Chronogramme : Correspondance des années, 
des phases et des exercices 

 

Année Date Phase  Exercice  
Nb de 

mutuelles 
Nombre de 

bénéficiaires 1
9

9
4

 septembre 1994   
    

mars 1995 

1
9

9
5

 septembre 1995 
mars 1996 

E
X
  1

 
9
5
/9

6
 

4 628 

avril 1996 

1
9

9
6

 septembre 1996 
mars 1997 

E
X
  2

 
9
6
/9

7
 

8 4121 

avril 1997 
septembre 1997 

P
h

a
se

 2
 

1
9

9
7

 

octobre 1997 
mars 1998 

E
x 3

    
9
7
/9

8
 

8 7772 

avril 1998 

1
9

9
8

 septembre 1998 
mars 1999 

E
X
  4

 
9
8
/9

9
 

16 11207 

avril 1999 

1
9

9
9

 septembre 1999 
mars 2000 

E
X
  5

 
9
9
/0

0
 

17 10213 

avril 2000 
septembre 2000 

P
h

a
se

 3
 

2
0

0
0

 

octobre 2000 
mars 2001 

E
x 6

    
0
0
/0

1
 

19 13042 

avril 2001 
septembre 2001 

P
h

a
se

 
in

te
rm

é
d

i
a
ire

 

2
0

0
1

 

octobre 2001 
mars 2002 

E
x 7

    
0
1
/0

2
 

22 13060 

avril 2002 

2
0

0
2

 septembre 2002 
mars 2003 

E
X
  8

 
0
2
/0

3
 

23 16078 

avril 2003 

2
0

0
3

 septembre 2003 
mars 2004 

E
X
  9

 
0
3
/0

4
 

25 17265 

avril 2004 
juin 2004 

P
h

a
se

 4
 

2
0

0
4

 

juillet 2004 
mars-05 

E
x 1

0
    

0
4
/0

5
 

25 14312 

avril 2005 

2
0

0
5

 juin 2005 
mars 2006 

E
X
  1

1
 

0
5
/0

6
 

29 21024 

avril 2006 

2
0

0
6

 septembre 2006 
mars 2007 

E
X
  1

2
 

0
6
/0

7
 

29 25000 

avril 2007     22000 

2
0

0
7

 

juin 2007 

P
h

a
se

 5
 

E
X
 1

3
 

0
7
/0

8
 

  
  



 

ANNEXE 3 
 

LE METIER D’AGENT MUTUALISTE 
 
 

MISSIONS FONCTIONS TACHES 

Remplissage des registres de membres  
Remplissage des outils de gestion 

Remplir les cahiers de caisse-banque, PV de réunions 
bureaux et conseils 

Paiement des prestations au CS et à 
l'hôpital 

Retirer les factures ; contrôler les factures ; suivre le 
paiement délégué ; exécuter le paiement au CS 

Délivrance des cartes mutualistes Contrôle des montants versés ; remplissage des 
cartes ; validation des cartes 

Suivi informatique de la trésorerie Saisie informatique, transfert des données à l'AIMS ; 
analyse de la situation de trésorerie 

Suivi budgétaire Elaboration du budget avec le bureau ; suivi du 
budget ; transfert des données à l'AIMS 

Organisation des conseils des 
mutuelles et compte-rendu des 
activités de délégation de gestion 

Rédaction et présentation des rapports d'activités de 
gestion de l'AM au conseil ; production des comptes et 
des états financiers 

 
 
 
 
 
Gestion 
courante de la 
mutuelle et de 
l'IM 

Archivage des documents des 
mutuelles 

Tenir à jour le classement des documents ; archiver 
les documents des années écoulées 

Analyse et interprétation des données 
de suivi du risque 

Saisie des données ; constitution du tableau de bord ; 
suivi des prestations par formation sanitaire ; analyse 
des données 

Suivi des relations avec les formations 
sanitaires 

Gestion des conflits entre mutuelles et formations 
sanitaires ; suivi des contrats 

Mise en place des nouveaux produits 
ou adaptation des garanties existantes 

Recueil des attentes ; transmission des attentes au CT 
et à l'AIMS ; participation au recueil des données ; 
discussion-échange avec l'AIMS sur le produit 

 
 
Suivi du risque 
et des contrats 

Mise en place et suivi du risque dans 
les contrats groupes 

Discuter les conditions du contrat avec le souscripteur 
et le conseil de la mutuelle ; appuyer le bureau pour 
la signature ; suivre l'exécution des contrats ; saisie 
des données et suivi du risque 

Appui à la gouvernance dans ses 
relations avec les formations 
sanitaires 

Appui à la résolution des conflits entre mutualistes et 
des litiges avec les formations sanitaires ; appui-
conseil au suivi des contrats 

Elaboration et suivi des stratégies de 
développement de la mutuelle 

Appuyer les conseils dans la définition des objectifs de 
croissance de la mutuelle ; appuyer à l'identification 
des stratégies de développement ; suivre la mise en 
œuvre des stratégies de développement 

Appui à la tenue des réunions de 
conseils 

Préparer les réunions de conseils et les documents à 
présenter ; appuyer le bureau dans la préparation du 
conseil ; présenter les tableaux de bords et comptes 
de résultats ; présenter le suivi budgétaire ; appuyer 
le conseil dans le suivi des activités menées par le 
bureau ; élaboration conjointe des outils de gestion et 
de suivi utilisés par les conseils 

Appui à la prise de décision Appui à l'identification des besoins en matière de 
restructuration ; appui à la mise en œuvre des 
restructurations ; appui au règlement des cas litigieux 

 
 
 
 
 
 
Appui à la 
gouvernance 

Appui au suivi et à la gestion du 
risque 

Alerte du conseil sur les résultats des indicateurs ; 
appui à la prise de décisions des mesures de 
redressement ; suivi de la mise en œuvre des 
décisions prises par le conseil 

Formation du bureau 

Formation du conseil 

 
Formation 

Formation des agents de santé 

Identifier les besoins ; élaborer les plans de formation 
et les outils ; mettre en œuvre les formations ; 
évaluer 
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