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I. Grandes lignes du diagnostic sectoriel 
 
 
Le secteur de l’assurance maladie volontaire se caractérise par une grande 
diversité tant au niveau des modes d’organisation, de gouvernance, de gestion, 
etc. que dans les formes d’appui que les opérateurs leur apportent. Cette revue 
décrit les différentes modalités existantes de gestion de cet instrument financier, 
la place qu’y occupent les mutuelles de santé et leur performance par rapport à 
d’autres formes de gestion de l’assurance maladie. 
 
 
1. Typologie et principales caractéristiques des systèmes 
d’assurance maladie à adhésion volontaire en Afrique de 
l’Ouest 
 
Si on exclut les régimes d’assurance maladie obligatoires et à gestion centralisée, 
qui couvrent au demeurant moins de 1 à 10 % maximum de la population selon 
les pays, on peut classer les systèmes d’assurance maladie à adhésion volontaire 
en deux grandes catégories, en fonction de leur mode de gouvernance.  
 
- Ceux dans lesquels les adhérents ne participent pas à la gestion : assurances 

privées commerciales ou assurances gérées par les prestataires.  
- Ceux dans lesquels les membres participent à leur gestion : les mutuelles de 

santé et les systèmes d’assurance maladie à base communautaire.  
 
1.1.  Assurances à gestion non participative 
 
a. Assurances privées à but commercial 
 
Elles proposent en général des garanties étendues moyennant un niveau de 
primes qui ne les rend attractives qu’à une catégorie de la population à revenus 
élevés (les salariés d’entreprises en général). Même dans les pays dont le PIB est 
relativement élevé, leur taux de pénétration est faible (0,97 % en Côte d’Ivoire 
par exemple). L’idée selon laquelle leur rentabilité serait très incertaine en Afrique 
est partagée par les assureurs qui conservent le risque maladie dans leur 
portefeuille principalement pour fidéliser leur clientèle. 
 
b. Assurances gérées par les prestataires 
 
Le prestataire est ici le gestionnaires des systèmes d’assurance maladie à 
adhésion volontaire. Ils ne sont présents que dans quelques pays d’Afrique 
centrale ou anglophone (Ghana, Ouganda, Kenya, Tanzanie). Alors qu’ils 
rencontrent peu de succès en Afrique de l’Est, au Ghana et en République 
Démocratique du Congo, ils ont obtenu des taux de pénétration tout à fait 
satisfaisant (de 30 à 60 %) et ont contribué à rendre l’assurance à adhésion 
volontaire crédible aux yeux des bailleurs de fonds. Après quelques années, leurs 
promoteurs, les hôpitaux, ont tendance à transférer la gestion de l’assurance 
maladie à des représentants de la population, les transformant ainsi en 
assurances à base communautaire 
 
1.2. Assurances à gestion participative 
 
a. Assurances à base communautaire 
 
Cette catégorie regroupe différents types d’organisation, qui ont comme point 
commun d’être cogérées entre les prestataires et les membres et d’avoir comme 
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base d’implantation une entité administrative rattachée à une formation sanitaire. 
On dénombre 14 organisations de ce type au Ghana auxquels adhèrent 86.000  
personnes (2001). En Guinée, les 55 MURIGA (Mutuelles contre les risques de la 
grossesse et de l’accouchement) sont des assurances à base communautaire. 
Rentrent également dans cette catégorie les systèmes de pré paiement promu par 
PHR au Rwanda qui dès la première année de fonctionnement est parvenu à 
recruter prés de 90.000 bénéficiaires.  
 
b. Mutuelles de santé 
 
Les mutuelles ayant comme public cible le secteur informel sont de création 
récente en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale. Elles seraient au nombre de 
200 en 2001 et  de l’ordre de 500 en 2003. Elles sont absentes en Afrique de l’Est 
et dans les pays anglophones. Les plus anciennes (les mutuelles de Thiès au 
Sénégal) n’ont pas plus de 15 ans d’existence. Elles recrutent à la fois chez les 
salariés, parfois chez les retraités (au Sénégal notamment) et chez certains actifs 
du secteur informels, mais ne couvrent encore qu’une très faible partie de ces 
publics cible. 
 
1.3. Conclusion  
 
Au total, chacun de ces différents systèmes d’assurance maladie à adhésion 
volontaire ne peut prétendre recruter plus de quelques centaines de milliers 
d’assurés. Les systèmes déclarant des effectifs supérieurs à 10.000 bénéficiaires 
sont des systèmes d’assurance à base communautaire (Bwamanda) ou gérés par 
des prestataires (Ghana), soit des mutuelles de salariés (Sénégal), soit des 
mutuelles à adhésion et à prélèvement automatique comme au Mali (Mutuelle de 
Nongon). 
 
 
2. Place des mutuelles de santé dans le secteur de 
l’assurance maladie volontaire en Afrique de l’Ouest 
 
Grâce au fort engouement dont elles sont l’objet de la part des bailleurs de fonds 
et de certains Etats, le nombre des mutuelles de santé est en forte progression. 
Parmi les 500 mutuelles recensées en 2003, 50 % seraient fonctionnelles. Pour 
celles qui sont en activité, le recouvrement des cotisations, la fidélisation des 
membres, et le contrôle des dépenses maladies constituent les principaux défis. 
 
Les mutuelles en activité sont le plus souvent de petite taille (médiane inférieure à 
1.000 bénéficiaires) et leur rythme de croissance est généralement lent. C’est une 
des causes principales invoquées pour expliquer leur fragilité. Les services offerts 
par les mutuelles sont d’étendue et d’efficacité variable, ce qui n’est pas sans 
incidence sur leur attractivité et leur potentiel de viabilisation. Parmi 65 mutuelles 
recensées en 2000 en Afrique de l’Ouest, une sur deux environ n’offre que des 
garanties « gros risques », (55 %), une sur cinq (22 %) que des garanties « petits 
risques » et 42 % les deux types de garantie. Seules 25 sur les 65 proposaient le 
tiers payant, service pourtant le plus efficace pour réduire les exclusions 
financières. 
 
Le recours au bénévolat, un des principes de la gestion mutualiste, ne parvient 
pas à limiter, de façon significative les charges d’intermédiation qui pèsent sur les 
cotisations (encore de l’ordre de 20 %). La plupart des mutuelles se limitent à une 
gestion administrative et budgétaire. Parmi les systèmes étudiés, rares sont celles 
ayant les capacités de gestion des risques couverts. Bien que les informations sur 
la situation financière des mutuelles soient rares, partielles et non standardisées, 
il est cependant probable qu’aucune des organisations étudiées n’est aujourd’hui 
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parvenue à couvrir en totalité les charges d’intermédiation directes et indirectes 
(ces dernières demeurent largement subventionnées). 
 
Les informations sur les caractéristiques socio-économiques des adhérents du 
secteur informel aux mutuelles font défaut. S’il est admis que les plus riches ne 
sont pas les plus nombreux à adhérer, on ignore le plus souvent les 
caractéristiques socio-économiques des adhérents. Le fait que les mutuelles ne 
soient pas une réponse à la prise en charge des indigents est un des facteurs qui 
limitent leur portée et leur attractivité auprès de certains bailleurs de fonds ou de 
gouvernements. Alors qu’elles sont considérées (peut être trop rapidement) 
comme un moyen d’introduire plus d’équité dans le financement des soins, rares 
sont les mutuelles qui parviennent à introduire des mécanismes de redistribution 
dans le paiement de la cotisation. 
 
L’impact des mutuelles sur l’accès aux soins, en dehors de la réduction des 
exclusions temporaires qui est souvent observée par les prestataires, n’a pas à ce 
jour fait l’objet d’évaluation approfondie. Si le rôle potentiel que peuvent jouer les 
mutuelles dans l’amélioration de la qualité des soins est maintenant largement 
reconnu, en 2000, C. Atim notait que rares étaient les mutuelles qui avaient 
entrepris des démarches vis à vis des prestataires pour obtenir une amélioration 
des soins délivrés à leurs membres. 
 
 
3. Spécificités des systèmes d’assurance maladie en Afrique 
de l’Est  
 
En Afrique de l’Est la place  de l’assurance maladie est étroitement liée aux 
stratégies de financement des services de santé dans lequel les états occupent un 
place prépondérante.  Le recouvrement des coûts dans les services publics de 
santé est un choix par défaut adopté par les pays confrontés à un manque 
drastique de ressources publiques. Dans ce contexte, l’assurance maladie n’est 
pas considérée comme le moyen à privilégier dans les politiques de financements 
des services publics de santé.  
 
Pour le financement des services publics de santé, les gouvernements privilégient 
des mécanismes de financement par l’impôt ou par d’autre modes de prélèvement 
obligatoire (type assurance maladie obligatoire comme au Kenya), ainsi que des 
systèmes d’assurance maladie à base communautaire comme en Tanzanie. Ces 
systèmes s’inspirent fortement des principes de la cogestion communautaire avec 
une présence forte des représentants de l’Etat. 
 
C’est pourquoi les systèmes d’assurance maladie volontaire se sont constitués en 
articulation avec des prestataires privés à but lucratif ou non qui pratiquent depuis 
longtemps la tarification de leurs prestations. Les premiers systèmes d’assurance 
maladie ont été créés par des hôpitaux missionnaires dans le début des années 
90. Ils demeurent gérés par des prestataires (Kitovu Patients Prepayment 
Schemes) ou se structurent en société privée (Microcare, ou Médiplus). Parmi eux, 
les systèmes répondant aux critères mutualistes font figure d’exception. La 
gestion de l’assurance maladie par les membres est un  concept peu connu des 
opérateurs du secteur. 
 
Les systèmes d’assurance maladie à adhésion volontaire ayant pour public cible le 
secteur informel ont pour caractéristiques communes de fidéliser un faible nombre 
d’adhérents. La prévalence du Sida, souvent considéré comme un facteur 
d’opportunité supplémentaire pour la promotion de l’assurance maladie, constitue 
une contrainte additionnelle pour l’atteinte de leur autonomie financière.  
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4. Stratégie et mode d’intervention des opérateurs d’appui 
aux systèmes d’assurance maladie à adhésion volontaire 
 
4.1. Objectifs assignés à l’assurance maladie 
 
L’assurance maladie à adhésion volontaire, peut-être en raison de sa jeunesse, 
fait naître des attentes de différente nature. Certains la considèrent comme un 
moyen efficace de protection sociale (lutte contre les exclusions financières), 
d’autres comme un mécanisme plus équitable que le paiement direct des services 
de santé, voire une opportunité de diversification de produits financiers gérables 
par des institutions financières. D’autres y voient un instrument possible de 
régulation des systèmes de santé et du marché des soins ou un outil de 
développement sanitaire pour diminuer les risques couverts. 
 
C’est par rapport à ces attentes que l’assurance maladie à adhésion volontaire 
aura à identifier ses avantages comparatifs par rapport à d’autres modalités de 
gestion, y compris les systèmes de gestion obligatoire au profit des salariés ou 
des agents de l’Etat. Les opérateurs disposent encore de quelques années pour 
démontrer la place spécifique que peuvent jouer les mutuelles de santé pour 
atteindre la couverture universelle qui demeure un objectif difficilement 
contestable sur le plan politique, même s’il restera encore pour longtemps une 
illusion sur le plan économique.  
 
4.2. Facteurs de choix de la forme de gestion de l’assurance maladie à 
adhésion volontaire 
 
La priorité accordée à l’une ou l’autre des attentes mentionnées au paragraphe 
précédent influence directement le choix des opérateurs en faveur d’un mode de 
gestion de l’assurance maladie. La GTZ mettant l’accent sur la réduction des 
exclusions, a privilégié les systèmes promus par les prestataires ou les assurances 
à base communautaire. Pour une autre catégorie d’acteurs, l’auto-promotion des 
communautés dans le domaine de la santé justifie à priori l’option mutualiste. 
Pour eux, la question n’est plus de savoir si les mutuelles sont les bonnes 
réponses ou les meilleures réponses pour améliorer l’accès aux soins de 
population à faible revenu. Les mutuelles existent et vont se développer. Il 
convient d’identifier la meilleure manière de les appuyer. On trouve dans ce 
groupe le BIT/STEP, l’ANMC, le Ministère Français des Affaires Etrangères. Ces 
institutions ne limitent pas les organisations mutualistes à la problématique de 
l’accès aux soins mais mettent en avant les valeurs véhiculées par ce type 
d’organisation : entraide, solidarité, démocratie, possibilité d’être acteur dans le 
secteur de la santé et leur capacité à améliorer l’offre de soins. Ces opérateurs 
mettent l’accent sur le renforcement du capital social de la société civile dans un 
secteur, celui des systèmes de santé, où elle a été longtemps exclue. 
 
4.3. Méthodologies d’appui au développement des mutuelles de santé 
 
a. Du niveau et de l’intensité de l’appui apporté par les opérateurs 
 
Il existe une grande diversité des méthodologies d’appui suivie par les opérateurs 
aussi bien sur le niveau de l’appui que sur sa forme. Si les programmes sous-
régionaux de formation de formateurs sont maintenant révolus, plusieurs 
opérateurs concentrent leur appui et leur moyen à un niveau national, 
(Coopération Française avec le concept d’agence nationale, GTZ avec le concept 
de centre de ressources, l’ANMC avec le concept de structure d’appui ou de mise 
en réseau). Moins nombreux sont ceux qui détachent des compétences d’appui au 
niveau périphérique. Il n’existe pas encore d’évaluation comparative de ces 
différentes formes d’appui en terme d’efficience, même si un positionnement 
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national semble avoir les faveurs d’une majorité d’opérateurs et de bailleur de 
fonds.  
 
b. De l’appui décentralisé à l’appui institutionnel 
 
Alors que les différents acteurs ont suivi des démarches et utilisé des portes 
d’entrées différentes, tous s’accordent aujourd’hui sur l’importance du rôle de 
l’Etat dans le développement des mutuelles et tous s’intéressent aux aspects 
institutionnels de leur démarche que ce soit pour structurer des actions 
décentralisées ou pour disséminer un appui conçu au départ comme global à un 
niveau national. 
 
c. Dimension politique du développement mutualiste 
 
La démarche de fédération des mutuelles est rarement présente dans les 
méthodologies d’appui ou si elles le sont c’est en raison des avantages techniques 
qu’elles procurent. Pourtant, le mouvement social (dans l’orthodoxie mutualiste) 
qui porte les mutuelles, devrait naturellement les conduire à jouer un rôle 
politique à un niveau national. 
 
d. Importance accordée à l’offre de soins 
 
Tous les promoteurs et les opérateurs d’appui s’accordent également à 
reconnaître l’importance de l’offre de soins dans le développement des mutuelles. 
Pourtant ce constat n’a conduit aucun d’entre eux à élaborer un véritable projet 
d’appui conjoint à l’offre et aux mutuelles de santé. 
 
 
5. Tendances d’évolution du secteur de la mutualité dans les 
cinq ans à venir. 
 
5.1. Emergence d’une multiplicité d’initiatives en Afrique de l’Ouest 
 
La tendance observée d’accélération du rythme de création des mutuelles va se 
confirmer dans les années à venir. Cette croissance rapide, même si elle conduit à 
la constitution de mutuelles de petite taille, peut avoir comme résultat de 
favoriser l’adoption de politiques publiques de soutien. La définition du rôle et du 
positionnement des services de l’état dans le secteur sera un enjeu important de 
ces politiques. Le choix des stratégies de promotion et d’appui sectoriel au 
développement des mutuelles est ouvert.  
 
Dans les cinq années à venir, des alternatives à la gestion mutualistes de 
l’assurance maladie sont amenées à voir le jour : assurance maladie obligatoire 
pour les salariés ou les fonctionnaires, couverture médicale universelle lorsque la 
situation économique permettra de l’envisager. Elles peuvent rétrécire le champ 
de recrutement des assurances et des mutuelles, le « limitant » à la population du 
secteur informel disposant d’une capacité contributive minimum. C’est à l’intérieur 
de ce segment de population que les mutuelles devront trouver leur place par 
rapport à d’autres formes de gestion de l’assurance maladie volontaire et par 
rapport aux autres formes de protection sociale.  
 
Dans le même temps, l’attrait porté aux mutuelles de santé et la mise à 
disposition de moyens par les bailleurs de fonds, soutiendront l’émergence 
d’initiative multiples des ONG du sud et des organismes de coopération bi ou 
multilatéraux. Cette diversité d’initiatives rendra nécessaire la conception d’une 
stratégie globale de promotion de l’assurance maladie, de coordination et 
d’articulation entre les systèmes mis en place.  
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5.2. Recherche de mécanismes de consolidation 
 
Les contraintes limitant la viabilité des organisations mutualistes sont à 
maintenant mieux connues : lente évolution du pouvoir d’achat des populations, 
déficit d’appui en matière de conception ou de gestion des organisations 
mutualistes, faible taille des mutuelles au regard des risques couverts, contraintes 
liées à l’offre de soins. 
 
La réflexion engagée sur le thème de la professionnalisation de l’appui au secteur 
d’une part, sur l’opportunité de décentraliser l’appui technique d’autre part, va se 
poursuivre, conduisant à la mise en place de dispositif d’appui plus 
professionnalisés. L’hypothèse la plus probable est le développement de dispositifs 
nationaux comme l’indique les stratégies d’appui adoptées par la GTZ, les centres 
de compétences, les réseaux ou cellules d’appui de la coopération française.  
 
Le constat de la fragilité technique et financière des organisations mutualistes va 
se traduire par la réflexion sur des mécanismes de consolidation qui pourraient 
prendre différentes formes :  
 
- L’articulation entre des systèmes d’assistance aux démunis et de 

microassurance, pour atteindre les populations à faibles ressources (stratégie 
réfléchie par le BIT/STEP),  

- L’allocation de subvention aux mutuelles pour augmenter leur portée 
(Stratégie Banque Mondiale) 

- La mise en place de mécanismes de réassurance 
- La recherche d’articulation avec des organisations professionnelles existantes 

pour maximiser leur impact, surmonter les contraintes identifiées au 
développement des mutuelles « à la base ». 

 
5.3. Développement des stratégies d’articulation avec des organisations 
socioprofessionnelles existantes 
 
Les avantages potentiels de l’articulation entre des mutuelles de santé et des 
organisations économiques (coopératives, groupements de producteurs) ou 
financière, institutions de microfinances ont été identifiées par les opérateurs du 
secteur. Elles font l’objet d’une attention croissante même si les rares initiatives 
prises à ce jour pour articuler des systèmes des mutuelles de santé n’ont pas 
encore produits tous les enseignements attendus. 
 
En articulant des systèmes d’assurance maladie à adhésion volontaire avec des 
institutions de microfinance (IMF), les opérateurs optent pour une gestion 
professionnelle de l’assurance maladie, recherchent à valoriser le savoir faire de 
ces institutions et une réduction des charges unitaires d’intermédiation par des 
économies d’échelle. Ces objectifs les inciteront à sélectionner naturellement des 
IMF d’une taille suffisante et travaillant avec un public solvable.  
 
5.4. Développement progressif  des mutuelles en Afrique de l’Est 
 
La tendance des Etats à concevoir des systèmes nationaux de financement des 
soins n’exclura pas la possibilité de mener des recherches opérationnelles sur les 
systèmes d’assurance maladie à adhésion volontaire à gestion mutualiste. Le 
rythme développement des mutuelles en Afrique de l’Est sera le fruit d’une 
démarche volontariste des opérateurs. Il dépendra étroitement des résultats des 
recherches réalisées. 
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II. Principaux résultats de la revue du portefeuille 
de projets du département 
 

Cette partie résume les conclusions de la revue, faite par Alain Letourmy, des 
projets menés par le CIDR au Bénin, en Guinée, au Comores, au Mali, en 
Ouganda, au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.  
 
 
1. Stratégie du CIDR en matière de choix des contextes 
d’intervention 
 
1.1 Choix des terrains 
 
Dans la formulation des projets, le CIDR privilégie l’articulation avec une offre de 
soins fonctionnelle et d’une qualité acceptable. Or ces critères techniques ne 
garantissent pas à priori que les meilleures conditions de développement des 
mutuelles soient réunies. Le choix prioritairement technique des sites 
d’intervention du CIDR devrait être mis en balance avec un choix fondé plus 
particulièrement sur une prédisposition sociale au mutualisme ou un potentiel de 
développement démographique.  
 
1.2. Prise en compte du contexte 
 
Le CIDR a choisi de tester la pertinence de l’assurance maladie dans différents 
types de contextes. Il ressort de la revue de certains projets (Comores, Ouganda) 
l’impression d’une probable insuffisante prise en compte des caractéristiques 
spécifiques de chacun des terrains d’intervention, au profit d’une offre d’appui un 
peu standardisée. 
 
Les incidences stratégiques du choix de trois pays d’Afrique de l’Est pour 
promouvoir des systèmes d’assurance maladie à adhésion volontaire n’ont peut-
être pas été menées à leur terme. Dans ces pays, le fait que l’assurance à gestion 
mutualiste soit un concept totalement nouveau aurait dû conduire à développer de 
manière prudente une méthodologie adaptée.  
 
L’accent mis par le CIDR et l’induction dans les choix des garanties vers le « gros 
risque » sont cohérents avec la logique assurantielle. Ils soulèvent la question de 
la pertinence de la démarche suivie dans la mesure où les populations ont 
également une forte attirance pour des garanties « petit risque ».  
 
 
2. Appréciation de l’appui réalisé par le CIDR 
 
2.1. Analyse de la méthodologie d’ensemble 
 
Le CIDR a une méthodologie d’appui bien standardisée, qui met l’accent sur des 
outils techniques et financiers qui ne peuvent qu’être progressivement transférés 
aux techniciens et aux mutualistes locaux, ce qui lui confère un fort pouvoir 
d’orientation (d’induction) dans les choix initiaux effectués. La nécessité de mettre 
en place des outils techniques d’intérêt commun n’est pas contestée, mais la 
question de la perception de l’utilité et leur appropriation par les mutuelles n’a pas 
encore trouvé de réponses.  
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Le CIDR a adopté une stratégie de négociation précoce avec les services de santé, 
ce qui confère de fait à l’équipe du projet un rôle dominant, compte tenu du 
niveau de maîtrise possible des négociateurs villageois. 
 
Enfin, la volonté d’insérer les mutuelles dans le tissus social pour lui permettre de 
profiter des dynamiques d’entraide et de solidarité existantes, n’a pas toujours été 
suivi d’effet. La question de savoir si, dans certains cas, la relative lenteur des 
résultats obtenus sont à mettre sur le compte de la méthodologie utilisée ou la 
nouveauté de l’assurance maladie demeure.  
 
2.2. Phases d’opportunité et de faisabilité 
 
Certains résultats des études de faisabilité longues, soigneuses, sont remis en 
cause lors de la phase d’expérimentation. Il existe de fait une interrogation sur la 
répartition des informations qui doivent être réunies préalablement à la phase test 
et celles qui seront fournies par elle, ce qui pourrait amener à revoir la séquence 
méthodologique et les objectifs de chaque phase (opportunité, faisabilité, test, 
etc.).  
 
2.3. Mise en œuvre des programmes  
 
Le bien fondé de la stratification par niveau est confirmé en veillant à éviter les 
redondances entre niveaux (groupements mutualistes, niveau de gestion du 
risque, unions, etc.). 
 
Le temps nécessaire à l’atteinte de l’autonomie technique des mutuelles est une 
contrainte majeure à laquelle les équipes d’appui doivent faire face et qui limite 
les capacités d’extension. Ces extensions ne doivent pas prendre le pas sur la 
nécessaire consolidation préalable des premières mutuelles appuyées. 
 
Les limites du bénévolat  invitent à augmenter la capacité des responsables 
mutualistes à prendre d’avantage de responsabilité, même en conditionnant leur 
rémunération à cette augmentation de capacité. 
 
2.4. Appui apporté sur le terrain 
 
Si le principe d’un appui rapproché par du personnel compétent surtout parce qu’il 
est fortement engagé dans son travail n’est pas remis en cause, des améliorations 
sont souhaitables et possibles en terme de recrutement et de formation initiale de 
collaborateurs nationaux afin qu’ils soient plus opérationnels dès leur prise de 
fonction. Son intensité et la place qu’il tient dans la conduite des projets peut 
poser problème s’il réduit le désir d’autonomie des mutualistes. La démarche 
d’appui aux mutuelles soulève des questions quant à leur capacité à créer les 
conditions optimales pour leur appropriation par les populations. 
 
Le CIDR dispose d’une capacité d’innovation au niveau des modes d’organisation 
des groupements (par niveaux) ou pour la création d’outils pour le recouvrement 
des cotisations par exemple, le partage des tâches entre les groupements et la 
mutuelle, la négociation avec les formations sanitaires. Dans ces domaines le 
professionnalisme du CIDR est incontestable et explique les résultats obtenus au 
Bénin et en Guinée dans des contextes considérés comme peu favorables. 
Lorsqu’il se heurte à des difficultés, le CIDR a une capacité à se remettre en cause 
et à faire évoluer ses stratégies d’appui.  
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3. Résultats obtenus 
 
3.1. Des mutuelles fonctionnelles en Afrique de l’Ouest  
 
Les mutuelles appuyées par le CIDR proposent des services relativement efficaces 
(taux de couverture élevé avec tiers payant). En Afrique de l’Ouest, elles 
enregistrent des taux de pénétration significatifs en terme relatifs : inférieurs à 10 
% au niveau des réseaux, ils peuvent être supérieurs à 30 %, voir 50 % dans 
certaines localités. Même s’il n’a pas recherché délibérément à cibler son action 
sur les plus pauvres, le CIDR est parvenue à mutualiser des populations non 
salariées, à faibles ressources et démunies de toutes autres formes de protection 
face au risque maladie. 
 
La qualité de l’engagement des équipes sur le terrain et l’appui de proximité au 
développement des mutuelles est pour beaucoup dans les résultats obtenus 
compte tenu de l’importance de la communication et de la confiance dans les 
promoteurs pour le développement des mutuelles de santé. 
 
Si la grande majorité des mutuelles promues parviennent à couvrir leur charges 
en prestations maladie, toutes ne parviennent pas encore à supporter les coûts 
directs de gestion. Rares sont celles qui sont en mesure de participer au 
financement des services communs de gestion au niveau des réseaux. 
 
3.2. Des réseaux en cours de constitution 
 
La création de réseaux est une spécificité de l’approche menée par le CIDR. Trois 
ont été promus : Bénin, Guinée, Comores. Elle a montré son bien fondé en terme 
de consolidation financière des mutuelles primaires, de renforcement de leurs 
capacités de négociation. Les réseaux favorisent l’émergence d’un mouvement 
mutualiste. 
 
3.3. Des niveaux d’adhésion encore peu élevés notamment en Afrique de 
l’Est 
 
Malgré ces résultats relativement favorables, les taux de pénétration dans les 
différents projets, notamment en Afrique de l’Est, demeurent modestes. Les 
facteurs d’attraction ou de motivation, les mécanismes « autopromotionnels » de 
mobilisation collective autour de l’assurance maladie sont encore à approfondir. 
 
 
La revue du portefeuille effectuée soulève la question de l’efficacité et l’efficience 
comparée de l’approche CIDR (initiative du CIDR et appui technique intensif au 
niveau local) par rapport à d’autres approches plus souples, moins inductives, qui 
s’appuient d’avantage sur des dynamiques ou des organisations sociales pré 
existantes comme celles de l’Unité Technique Mutuelle – UTM)  au Mali, dont 
l’évaluateur a été le promoteur. Loin de la rejeter, cette revue invite à 
« maximiser » les atouts potentiels de la démarche CIDR en en corrigeant les 
différents biais possibles évoqués ci-dessus.  
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III. Leçons tirées du diagnostic sectoriel et de 
l’évaluation 

 
 
1. Enjeux des interventions CIDR 
 
1.1. En Afrique francophone 
 
Dans les pays d’Afrique de l’Ouest où interviennent de nombreux opérateurs, 
marqués par une forte croissance des initiatives mutualistes disparates dans leur 
conception et leur potentiel de viabilité, l’enjeu pour le CIDR réside dans la 
consolidation et la pérennisation des organisations mutualistes qu’il appuie. Le 
CIDR dispose d’atouts pour y parvenir. 
 
a. Une implantation visible dans les pays d’intervention 
 
Dans 3 des 4 pays où il intervient (Bénin, Comores, Guinée), et pour différentes 
raisons, le CIDR a une position visible dans le domaine de la mutualité. Au Bénin 
et en Guinée, le CIDR appuie respectivement 50 et 30 % du total des mutuelles 
existantes dans le pays. Aux Comores, le CIDR est le seul opérateur. Ce 
positionnement provisoire, parfois lié à l’antériorité de l’intervention (Bénin, ou 
Comores) ou aux résultats obtenus (Guinée ) confère une pouvoir de négociation 
qui peut être utilisé pour négocier les conditions favorables à la pérennisation des 
systèmes promus.   
 
b. Une compétence diversifiée 
 
Le CIDR dispose d’une bonne image de marque fondée sur la rigueur de la 
méthodologie suivie et un certain professionnalisme. Sa double compétence (peu 
partagée) dans le domaine de l’appui aux services de santé et aux mutuelles lui 
donne des arguments et une capacité à dialoguer avec l’offre de soins des 
conditions favorables au développement des mutuelles. Pour autant, un travail de 
capitalisation rigoureux doit être effectué pour corriger les points faibles relevés. 
 
L’approche technique de gestion du risque maladie du CIDR pose la question de 
l’appropriation de l’outil par les bénéficiaires qui reste un défi à relever dans les 
années à venir.  
 
1.2. En Afrique de l’Est 
 
L’intervention plus récente du CIDR s’effectue dans un contexte dans lequel 
l’approche mutualiste a à trouver sa place. Si l’assurance maladie est un outil de 
financement connu, sa gestion mutualiste est une innovation qui soit faire ses 
preuves.  
 
Dans ces pays le CIDR est parfois  le seul promoteur de la gestion mutualiste de la 
micro assurance. Les recherche-actions conduites par le CIDR sont autorisées à 
titre d’expérimentation. L’enjeu pour le CIDR est de démontrer non pas les 
avantages comparatifs de la microassurance maladie volontaire par rapport à 
d’autres mécanismes de financement des services de santé, mais la place de cette 
forme de financement en complément d’autres mécanismes de portée nationale. 
Pour tenir compte du contexte, des modalités participatives de gestion de 
l’assurance  maladie alternatives à l’approche mutualiste sont à recherchées. Des 
stratégies d’alliance sont à construire avec d’autres opérateurs poursuivant des 
objectifs communs pour renforcer le dialogue institutionnel nécessaire pour pallier 
le risque d’isolement lié à la spécificité de l’approche du CIDR. 
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1.3. Par rapport aux bailleurs de fonds 
 
Le secteur de l’assurance maladie et des mutuelles de santé en particuliers est 
pour beaucoup de bailleurs de fonds un secteur nouveau. Ils sont de plus en plus 
nombreux à en admettre la complexité. 
 
Ils initient ou soutiennent la réalisation de travaux d’étude ou de recherche ayant 
pour but d’améliorer la connaissance du secteur de la microassurance et de son 
impact sur l’accès aux soins. Ils privilégient la réduction des inégalités en terme 
d’accès aux soins de santé, et l’impact de la microassurance sur les ménages à 
revenus modestes. L’autonomie financière des systèmes promus n’est pas, à ce 
jour la préoccupation dominante : ils n’excluent pas le recours à des subventions 
externes, s’il est démontré qu’il peut accroître l’impact des systèmes en direction 
des ménages à faible revenus. 
 
1.4. Par rapport à d’autres opérateurs 
 
Le CIDR fait partie des opérateurs qui ont opté dès le début pour une stratégie 
d’appui à des projets locaux avec un appui technique intensif. Il a été le premier à 
adopter une démarche d’appui rapprochée avec détachement des personnels 
spécialisés. 
 
Il favorise la création de réseaux sur une base régionale et recherche la viabilité 
au niveau de réseaux régionaux de mutuelles. Il a opté pour une gestion 
« professionnelle » de l’assurance maladie qui si elles induit significativement les 
charges d’intermédiation doit être considérée comme une condition de la 
pérennité des réseaux mis en place. 
 
Alors que plusieurs opérateurs du secteur de la microfinance ou de la 
microassurance (GRET, STEP, UTM au Mali) en Afrique de l’Ouest ont identifié 
l’opportunité de promouvoir des systèmes articulant micro finance et 
microassurance, le CIDR dispose d’un savoir-faire dans ces deux secteurs 
d’activité. 
 
Le besoin de capitalisation des résultats des recherches-action est fort dans ce 
secteur encore récent. Le CIDR a une légitimité pour se rapprocher des milieux 
universitaires afin d’élaborer et de diffuser des travaux sur les conditions de 
succès et d’échecs des projets.  
 
1.5. Par rapport  au public visé 
 
Le public cible des programmes du CIDR sont les populations rurales et urbaines 
du secteur informel ne disposant pas de revenus réguliers. Ce choix est conforme 
à l’objet du CIDR. Il est pertinent par rapport à l’insécurité de cette catégorie de 
population. Les études récentes montrent en effet une forte attractivité de 
l’assurance chez cette catégorie de population. Mais il a des conséquences sur la 
viabilité des organisations promues en raison de leur plus faible pouvoir d’achat. 
La viabilisation des réseaux promus avec ce public cible constitue un enjeu majeur 
des années à venir, pour le CIDR (et pour les autres opérateurs). 
 
L’objectif de viabilité financière des réseaux conduit le CIDR à identifier des 
régions ayant un potentiel économique relativement élevé et un contexte propice 
eu développement de la mutualité. Ce faisant, il peut s’écarte de l’objectif de 
permettre, par la mutualisation du risque, l’accès aux soins de santé des 
personnes aux revenus les plus modestes. Ce constat plaide en faveur d’une 
diversification des publics cibles des réseaux de mutuelles pour élargir la base de 
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recrutement des réseaux et leur permettent d’atteindre plus rapidement l’équilibre 
financier de leur structure d’appui.  
 
Cet élargissement doit préserver la gouvernance décentralisée des mutuelles 
primaires afin qu’elles offrent dans la durée des services adaptés et accessibles 
aux ménages aux revenus hétérogène. Un équilibre est à trouver entre les 
exigences de viabilité des réseaux, leur portée et leur impact sur les populations à 
faibles revenus. 
 
1.6. Par rapport  à l’offre de soins 
 
Le CIDR a clairement identifié le besoin de mettre en œuvre des mesures 
d’accompagnements de l’offre de soins pour consolider et viabiliser les mutuelles. 
Mais la stratégie de positionnement des prestataires lors de la conception des 
mutuelles et la prise en compte de leur appui lors de la formulation de 
programmes n’a pas été explicitée. Cette ambiguïté de positionnement du CIDR 
ne lui a pas permis d’approfondir et de mettre en œuvre des stratégies de co-
développement que le CIDR a pourtant identifiées comme pouvant améliorer 
significativement la portée des programmes (en terme d’adhésion mais également 
d’amélioration de l’offre de soins, de promotion de la santé, etc.) 
 
1.7. Par rapport  aux autres dispositifs mutualistes dans les pays 
d’intervention 
 
Comme d’autres opérateurs, le CIDR n’a pas laissé une grande place à la 
dimension politique du développement mutualiste. Coure-t-il ainsi le risque que 
les mutuelles qu’il appuie ne soit marginalisées par rapport à un mouvement 
national en gestation ? 
 
Si le CIDR est conduit de part la place qu’il occupe dans les pays d’intervention à 
s’intéresser à l’Etat et à l’appui institutionnel, il devra rechercher ou internaliser 
de nouvelles compétences pour faire face aux difficultés nouvelles suscitées par 
cette nouvelle forme d’appui. Mais s’il ne le fait pas, il coure un risque certain de 
voir les acquis obtenus au niveau local remis en cause, faute d’avoir pu participer 
de façon efficace à la définition de conditions cadre nécessaires à sa 
pérennisation. 
 
1.8. Mutuelles de santé et la lutte contre la pauvreté 
 
Bien que certains opérateurs affirment que les mutuelles peuvent être un moyen 
de lutte contre la pauvreté, les résultats des projets invitent à la prudence. 
L’hypothèse selon laquelle les mutuelles de santé seraient des moyens efficaces 
de prévention de la pauvreté et des situations de grande précarité, semble plus 
proche de la réalité et mériterait d’être prise en compte dans l’appréciation de leur 
impact. 
 
Le CIDR ne cherche pas la facilité en tentant l’autopromotion de l’assurance 
maladie avec des populations à faibles ressources. La démarche suivie pour 
contribuer à améliorer l’accès aux soins à cette catégorie de la population et leur 
donner la maîtrise de la gestion de l’assurance maladie, est un défi qui, pour être 
relevé, nécessite une grande rigueur dans le choix des terrains, dans la conception 
des systèmes mis en place, une stratégie d’articulation des réseaux promus avec 
l’offre de soins et d’autres dispositifs de protection face au risque maladie. 
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2. Orientations stratégiques proposées 
 
2.1. Démontrer la viabilité des réseaux régionaux de mutuelles 
 
Le statut d’ONG ne confère pas au CIDR une position institutionnelle forte. Son 
image et sa capacité d’intervention sont directement fonction des résultats qu’il 
obtient. Même si les résultats sont contrastés et si l’approche n’a pas encore fait la 
preuve de sa viabilité, le CIDR doit, en raison de la place qu’il occupe dans le 
secteur, mettre en œuvre tous les moyens pour valider l’approche « réseau viable 
de mutuelles de santé » ou en tous les cas, définir les termes de la viabilité et les 
contextes dans lesquels l’autonomie des réseaux seraient possible. Cet effort 
devrait être soutenu par une démarche de professionnalisation progressive des 
équipes d’appui et la fixation de normes de performance. 
 
2.1. Diversifier les méthodes d’intervention 
 
Des alternatives à la gestion mutualiste de l’assurance maladie à adhésion 
volontaire sont à concevoir. Elles pourraient notamment se décliner dans des 
modalités alternatives de gestion de l’assurance maladie, adaptées au contexte 
tout en restant en adéquation avec ses objectifs et ses principes d’action 
(l’autonomie, la participation des bénéficiaires). On peut penser à des systèmes 
d’assurance cogérés par les prestataires et les utilisateurs ou des systèmes 
d’assurance articulés à des IMF. Les opérations cherchant à développer une telle 
articulation avec des IMF doivent se multiplier pour améliorer la méthodologie et 
les techniques du CIDR qui pour l’heure n’intervient sur cette problématique que 
dans un programme. 
 
Une innovation en terme de mode d’intervention paraît également souhaitable : le 
montage de programmes conjoints avec d’autres opérateurs appuyant 
simultanément l’offre de soins pendant que le CIDR appuie le développement de 
systèmes d’assurance maladie. 
 
Enfin, le positionnement du CIDR en tant qu’opérateur direct à un échelon local 
pourrait progressivement évoluer en intégrant des fonctions d’appui conseil à 
certaines organisations du Sud à un échelon national ou sous-régional (Afrique de 
l’Est, Afrique de l’Ouest). Cette évolution permettrait d’améliorer sa capacité de 
dialogue institutionnel. C’est en Afrique anglophone où l’opportunité d’adapter nos 
méthodes de promotion et de gestion de l’assurance maladie est la plus forte en 
raison du contexte mentionné. 
 
2.3. Améliorer l’efficience des interventions 
 
Par rapport aux objectifs qu’il se fixe, le coût du mode d’intervention du CIDR peut 
paraître élevé, compte tenu de la durée de l’assistance technique et du résultat 
recherché (la viabilisation d’un réseau régional). Cet investissement pourrait 
paraître plus justifié s’il avait, pour objectif final, de créer des compétences 
utilisables à un niveau national. Une amélioration de l’efficience des interventions 
peut être possibles en mettant en place de programmes régionaux  (« un projet 
conçu immédiatement à un niveau régional bien que plus coûteux en terme 
d’appui offrirait un potentiel plus important que des micro-projets peut-être plus 
faciles à monter mais qui offrent des conditions de réplicabilité ou de diffusion 
rarement favorables ») ou en assurant la promotion d’organisation 
professionnelles. Cette dernière démarche a été initiée au Bénin avec la création 
de SOLIDEV par des collaborateurs de projets CIDR. Elle permettrait de valoriser 
leurs compétences et d’adapter les méthodes d’appui en phase d’extension ou de 
diffusion de réseaux. 
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2.4. Capitaliser et diffuser les méthodologies et  les résultats obtenus 
 
Cette capitalisation et la diffusion des résultats des actions est une nécessité aussi 
bien en Afrique francophone qu’anglophone. C’est en effet sur la base de ces 
informations que les dispositifs de microassurance maladie promus par le CIDR 
pourront trouver une place et bénéficier d’un environnement plus favorable à leur 
développement. 
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IV. Plan d’action 2004 – 2008 
 

Objectif général 
 
Améliorer durablement l’accès des populations à des services d’assurance maladie 
leur permettant d’obtenir des soins de qualité et de renforcer leur capital social 
 
Objectifs spécifiques 
 
Compte tenu de l’évolution de l’environnement et du positionnement spécifique du 
CIDR dans le secteur, les objectifs opérationnels du plan d’action 2004-2008 sont 
les suivants :  
 
- Consolider et développer des réseaux de mutuelles de santé dans les pays 

francophones  
- Promouvoir et définir la place de l’assurance maladie volontaire et participative 

en Afrique anglophone 
- Promouvoir des systèmes d’assurance maladie participatifs articulés avec des 

institutions existantes 
- Mettre en place les mécanismes de diffusion des savoir-faire 
 
 
1. Consolider et développer des réseaux de mutuelles de 
santé dans les pays francophones  
 
Indicateurs : Les taux de pénétration moyens des réseaux existant sont 
supérieurs à 20% ; les réseaux Bénin Borgou et Collines, Grande Comores et / ou 
Guinée Forestière sont autonomes ; trois nouveaux réseaux sont fonctionnels au 
Bénin, en Guinée et dans un nouveau pays 
 
Résultat 1.1 : Les réseaux existants sont pérennisés  
 
Activité 1.1.1. Augmenter la portée des réseaux mutualistes dans leur zone 
d’implantation ; mener avec les cadres locaux une recherche action transversale 
sur les facteurs d’adhésion des populations à ce type d’organisation ; rechercher 
des articulations avec les organisations socioprofessionnelles existantes ; 
diversifier les cibles et les produits proposés ; établir des partenariats en vue de 
l’adhésion des plus défavorisés. 
 
Activité 1.1.2.  Mettre en place des systèmes de garantie, de coassurance ou de 
réassurance. 
 
Activité 1.1.3. Adapter les systèmes de gestion et les services techniques afin 
d’améliorer l’efficience des réseaux. 
 
Activité 1.1.4. Institutionnaliser les réseaux, les doter de statuts juridiques ; 
appuyer leur intégration aux structures de concertation des prestataires de soins 
et autres organismes de protection sociale.  
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Résultat 1.2 : Trois nouveaux réseaux de mutuelles de santé sont 
implantés selon des méthodologies d’intervention permettant d’atteindre 
la viabilité dans des délais plus rapides 
 
Activité 1.2.1. Démarrer le programme dans l’Atacora au Bénin et identifier deux 
sites d’implantation présentant des conditions favorables pour la promotion de 
mutuelles de santé, en Guinée et dans un nouveau pays. 
 
Activité 1.2.2. Aménager les méthodologies d’implantation des mutuelles : mettre 
en place de mécanismes de réassurance, concevoir  un programme concerté avec 
une ONG du Nord appuyant l’offre de soins 
 
Activité 1.2.3. Mettre en place des dispositifs de promotion à l’échelle sous-
régionale ou  nationale type cellule d’appui au développement de la Mutualité ou 
une coordination sous-régionale en Afrique de l’Ouest  
 
Résultat 1.3 : L’impact des réseaux en voie d’institutionnalisation est 
connu 
 
Activité 1.3.1. Mettre au point une méthodologie d’étude d’impact 
 
Activité 1.3.2. Systématiser et harmoniser les systèmes d’information utilisés dans 
les projets  
 
Activité 1.3.3. Faire réaliser des études d’impact externes utilisant des 
méthodologies fiables et pertinentes 
 
Activité 1.3.4 . Diffuser et valider les résultats en participant à des réseaux 
d’échanges avec d’autres opérateurs techniques ou scientifiques (par exemple le 
CERMES)  
 
 
2. Promouvoir et définir la place de l’assurance maladie 
volontaire et participative en Afrique anglophone 
 
Indicateurs : Nombre de bénéficiaires par réseau supérieur à 10.000 ; 
participation des réseaux aux instances de concertation nationales ; existence de 
statuts juridiques adaptés à l’activité des systèmes d’assurance maladie à 
adhésion volontaire.  
 
Résultat 2.1 : Des modalités de gestion et de gouvernance des systèmes 
d’assurance maladie participatifs sont adaptées aux différents contextes 
locaux 
 
Activité 2.1.1. Intégrer l’analyse organisationnelle dans l’ensemble des évaluations 
des programmes menés en Afrique anglophone afin de déterminer des modalités 
de structuration et d’institutionnalisation des réseaux promus adaptées au 
contexte local et national. 
 
Activité 2.1.2. Exploiter les évaluations en réorientant selon les cas la 
méthodologie de promotion et de structuration des systèmes d’assurance 
maladie ; appuyer les changements organisationnels en ayant recours à des 
expertises externes spécialisées 
 
Activité 2.1.3. Réaliser une capitalisation sur les processus de transformation et 
sur les avantages et inconvénients des différents modèles élaborés 
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Résultat 2.2 : Des réseaux de systèmes d’assurance maladie participatifs 
ont atteint un « seuil de démonstration » 
 
Activité 2.2.1. Mener une recherche action sur les facteurs d’adhésion ; utiliser 
des techniques de marketing des produits d’assurance maladie adaptées au 
contexte local en articulation avec les organisations socioprofessionnelles 
existantes, et diversifier les cibles et les produits proposés 
 
Activité 2.2.2. Articuler les systèmes d’assurance maladie avec d’autres systèmes 
obligatoires ou non  d’assurance maladie 
 
Activité 2.2.3. Lancer un réseau de mutuelles d’assurance maladie dans une 
nouvelle région en Ouganda  
 
Résultat 2.3 :  Les systèmes d’assurance maladie participatifs permettent 
une meilleure prise en charge des personnes vivant avec le VIH 
 
Activité 2.3.1.  Mettre en place un système d’information sur les prises en charge 
des malades du sida 
 
Activité 2.3.2. Discuter les stratégies de prise en charge avec les mutualistes 
 
Activité 2.3.3. Identifier des organismes d’assistance aux malades du sida 
 
Activité 2.3.4. Nouer des partenariats avec ces organisations 
 
Résultat 2.4 : Les systèmes d’assurance maladie participatifs sont des 
interlocuteurs des politiques nationales de protection sociale et de santé 
 
Activité 2.4.1. Former les responsables des systèmes d’assurance maladie à la 
négociation et au dialogue politique 
 
Activité 2.4.2. Mettre en place des alliances avec d’autres initiatives dans le 
domaine (systèmes d’assurance maladie à base communautaire promus par des 
hôpitaux, par exemple) et avec d’autres opérateurs, notamment dans le cadre des 
réseaux appuyés par EED 
 
Activité 2.4.3. Diffuser des documents techniques sur les résultats obtenus 
 
Activité 2.4.4. Mener des activités de lobbying auprès des autorités nationales en 
vue de la reconnaissance des spécificités et de la valeur ajoutée de ce type 
d’institutions 
 
Activité 2.4.5. Etudier l’opportunité et la faisabilité de réseaux de production et de 
financement de soins. 
 
Résultat 2.5 : Une plate-forme de promotion sous-régionale est en place 
 
Activité 2.5.1. Recruter et former une équipe de collaborateurs originaires de pays 
d’intervention du CIDR (Ouganda, Kenya, Tanzanie), réunissant des compétences 
complémentaires. 
 
Activité 2.5.2. Dans ces pays, mettre en place des modalités d’appui aux 
initiatives locales en matière d’assurance maladie volontaire 
 
Activité 2.5.3. Capitaliser les résultats des différentes initiatives locales : élaborer 
et diffuser des documents de capitalisation  
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Activité 2.5.4. Mener un dialogue le rôle des systèmes d’assurance maladie 
participatifs dans le financement des services de santé avec les responsables du 
secteur de la santé et de la protection sociale 
 
 
3. Promouvoir des systèmes d’assurance maladie 
participatifs articulés avec des institutions existantes 
 
Indicateurs : Un système d’assurance maladie articulé avec une institution de 
microfinance IMF est autonome et deux systèmes d’assurance maladie articulés 
avec une institution de microfinance et un système d’assurance maladie cogéré 
avec un prestataires sont fonctionnels. 
 
Des documents de capitalisation méthodologique et technique sont disponibles 
 
Résultat 3.1 : Des systèmes d’assurance maladie articulés à des 
institutions de microfinance sont établis 
 
Activité 3.1.1.  Appuyer la mutuelle Keneya So dans son processus 
d’autonomisation technique d’ici fin 2005.  
 
Activité 3.1.2. Réaliser deux études de faisabilité l’une avec une institution de 
crédit solidaire, WAGES et l’autre avec une institution d’épargne et de crédit à 
déterminer. Définir et mettre en place les modalités d’appui pour le 
développement de système d’assurance maladie. 
 
Activité 3.1.3. Réaliser un bilan technique et méthodologique des premières 
expériences permettant d’apprécier les avantages comparatifs de l’articulation par 
rapport à la gestion mutualiste classique. 
 
Résultat 3.2. : Des systèmes d’assurance maladie cogérés avec des 
prestataires de soins sont établis 
 
Activité 3.2.1. Réaliser une étude de faisabilité dans un nouveau pays (Kinshasa 
en partenariat avec IECD ou autre) qui déterminera la répartition des fonctions de 
gestion de l’assurance maladie entre l’hôpital et les assurés organisés. 
 
Activité 3.2.2. Mettre en place les procédures de cogestion définies et démarrer le 
programme en 2006. 
 
Activité 3.2.3. Démarrer un nouveau programme 
 
 
4. Mettre en place les mécanismes de diffusion des savoir-
faire 
 
Résultat 4.1 : Les bonnes pratiques en promotion et en gestion des 
systèmes d’assurance maladie sont formalisées 
 
Activité 4.1.1. Organiser des ateliers de capitalisation thématique entre les 
différents projets CIDR Rédiger les documents internes de capitalisation 
 
Activité 4.1.2. Partager les documents internes avec le monde universitaire et les 
amender en fonction des apports obtenus ; présenter ces documents lors de 
réunions / conférences spécialisées 
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Activité 4.3.2. Organiser des échanges techniques réguliers ; organiser des appuis 
croisés entre institutions membres ; faire participer les membres du réseau dans 
différentes activités de formation 

Activité 4.3.1. Identifier de nouveaux partenaires au professionnalisme établi 
(hors réseau CIDR) ; participer à la recherche de partenariats financiers pour 
assurer le fonctionnement du réseau technique. 

Activité 4.2.2. Mener des programmes conjoints et assurer le suivi et l’appui 
technique aux organisations 

Activité 4.2.1. Appuyer le processus d’émergence d’ONG spécialisées au Bénin, en 
Guinée, au Kenya et en Ouganda, avec des collaborateurs de confiance du CIDR ; 
former le personnel des ONG promues ; mettre à leur disposition les outils et les 
méthodologies développés ; 

 

Résultat 4.3 : Le CIDR est intégré à un réseau d’opérateurs du Nord et du 
sud spécialisés dans la micro assurance maladie  

 

 

Résultat 4.2 : Des ONG professionnelles créées par des collaborateurs du 
CIDR sont opérationnelles 
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V. Chronogramme 2004-2008 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 
 

Objectif 1 – Consolider et développer des réseaux de mutuelles de santé dans les pays d’Afrique francophone 
 

Résultat 1.1 : Les réseaux existants sont pérennisés 
A  1.1.1. Augmenter la portée 
des réseaux ; recherche action 
sur les facteurs d’adhésions ; 
articulation ; diversification des 
cibles et des produits, etc. 
 

Etudes sur les 
facteurs d’adhésion 
au Bénin et aux 
Comores ; suivi 
prise en charge 
petits risques en 
Guinée 
 

Introduction petits 
risques au Bénin ; 
études sur les 
facteurs 
d’adhésions aux 
Comores 

Partenariat en 
direction des plus 
défavorisés au 
Bénin ; étude 
petits risques aux 
Comores 

Partenariat CRD en 
Guinée 

 

A 1.1.2. Mettre en place des 
systèmes de garantie,  de co ou 
de réassurance 
 

 Etude de faisabilité 
au Bénin 

Mise en place au 
Bénin; Faisabilité 
en Guinée 

Mise en place en 
Guinée 

 

A 1.1.3. Adapter les systèmes de 
gestion et les services techniques 

Hypothèses de 
structuration au 
Bénin et en Guinée 

Mise en place au 
Bénin; 
formalisation des 
procédures et 
formation des 
acteurs 
 

Accompagnement 
au Bénin ; Mise en 
place en Guinée 

Evaluation au 
Bénin ; 
Accompagnement 
en Guinée 

Evaluation en 
Guinée 

A 1.1.4. Institutionnaliser les 
réseaux ; statuts ; intégration 
aux structures de concertation 

Participation des 
projets Bénin et 
Guinée à 
l’élaboration du 
cadre 
réglementaire 

Réactivation et  
restructuration de 
l’Union des 
mutuelles aux 
Comores ; étude 
juridique ; mise en 
conformité des 
statuts 
 

Institutionnalisa-
tion du Bénin ; 
dialogue politique 
aux Comores pour 
adaptation du 
cadre 
réglementaires 

Institutionnalisa-
tion en Guinée et 
aux Comores 
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 2004 2005 2006 2007 2008 
Résultat 1.2 : Trois nouveaux réseaux de mutuelles de santé sont implantés 

A  1.2.1. Identifier deux 
nouveaux sites d’implantation  

Etude d’opportunité 
en Guinée 

Etude de 
faisabilité d’un 
programme 
concerté avec 
Santé Sud en 
Guinée ; étude 
d’opportunité d’un 
nouveau pays  
 

Etude de faisabilité 
nouveau pays avec 
Santé Sud 
(hypothèses 
Cameroun, 
Madagascar) 

  

A 1.2.2. Aménager les 
méthodologies d’implantation  
 

Lancement du 
programme Bénin 
dans l’Atacora 
 

 Lancement d’un 
nouveau 
programme en 
Guinée 
 

Lancement d’un 
programme dans le 
pays retenu 

 

A 1.2.3.  Mettre en place de 
dispositifs de promotion à 
l’échelle sous-régionale ou  
nationale  
 

 Phase préparatoire 
Cellule Nationale 
Bénin 

Mise en place de la 
Cellule Nationale au 
Bénin 

 Etude 
d’opportunité pour 
la mise en place 
d’un coordination 
régionale en 
Afrique de l’Ouest 
 

Résultat 1.3 : L’impact des réseaux en voie d’institutionnalisation est connu 
A 1.3.1. Mettre au point une 
méthodologie d’étude d’impact 
 

Conception d’une 
méthodologie 
d’étude d’impact 
 

    

A 1.3.2. Systématiser et  
harmoniser les systèmes 
d’information et de gestion (SIG) 

Conception SIG 
Guinée Rédaction 
des termes de 
référence d’un SIG 
pour le CIDR Siège 
 

Mise en place d’un 
SIG en Guinée et 
au Bénin Création 
du SIG CIDR 
Siège 

Mise en place d’un 
SIG aux Comores 
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 2004 2005 2006 2007 2008 
A 1.3.3. Faire réaliser des études 
d’impact externes  
 

  Etudes d’impact sur 
les programmes 
Bénin Borgou et 
Collines 
 

Etudes d’impact sur 
les programmes 
Guinée et Comores 

 

A 1.3.4. Diffuser et valider les 
résultats au sein de réseaux 
opérateurs techniques ou 
scientifiques 
 

  Publication de 
l’étude d’impact sur 
le Bénin 

Publication de 
l’étude d’impact sur 
la Guinée ; 
Organisation d’un 
colloque au Bénin 
 

Organisation d’un 
colloque en Guinée 
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 2004 2005 2006 2007 2008 
 

Objectif 2 – Définir et promouvoir la place de l’assurance maladie volontaire participative en Afrique anglophone 
 

Résultat 1.1 : Des modalités de gestion et de gouvernance sont adaptées aux différents contextes locaux 
A 2.1.1. Intégrer l’analyse 
organisationnelle dans les 
évaluations des différents 
programmes 
 

Evaluation du 
programme 
Tanzanie. 

Missions d’étude au 
Kenya et en 
Ouganda 

   

A 2.1.2.Réorienter les 
méthodologies ; appuyer les 
changements organisationnels en 
ayant recours à des expertises 
externes spécialisées 
 

 Mission d’appui 
spécialisé en 
Tanzanie 

Mission d’appui 
spécialisé au Kenya 

  

A 2.1.3. Capitaliser sur les 
processus de transformation et 
sur les différents modèles 
 

   Travail de 
capitalisation 

 

Résultat 2.2 : Des réseaux de systèmes d’assurance maladie participatifs ont atteint un seuil de démonstration  
A 2.2.1. Réaliser des recherches 
actions sur les facteurs 
d’adhésion ; marketing en 
articulation avec des 
organisations 
socioprofessionnelles;  diversifier 
cibles et produits 
 

 Enquêtes de 
satisfaction au 
Kenya, en 
Tanzanie et en 
Ouganda 

   

A 2.2.2. Articuler les systèmes 
d’assurance maladie avec les 
systèmes nationaux d’assurance 
maladie 
 

Kenya : Veille sur 
le systèmes NSHIF 

Kenya : 
Repositionnement 
des produits par 
rapport au NSHIF 
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 2004 2005 2006 2007 2008 
A 2.2.3. Construire des 
partenariats en vue de favoriser 
l’adhésion des plus défavorisés 
 

  Etude des 
dispositifs existants 

Selon les résultats, 
conception de 
mécanismes 
d’articulation 
 

 

A 2.2.4. Etendre les actions sur 
une nouvelle région en Ouganda 
 

Identification d’une 
nouvelle région 

Etude de 
faisabilité et 
formulation d’un 
programme  
 

Lancement du 
nouveau 
programme 

  

Résultat 2.3 : Les systèmes d’assurance maladie permettent une meilleure prise en charge des personnes vivants avec le 
VIH  

A 2.3.1  Mettre en place un 
système d’information sur les 
prises en charge des malades du 
sida 
 

Collecte des 
informations au 
Kenya, en Ouganda 
et en Tanzanie 
 

    

A 2.3.2. Identifier des 
organismes d’assistance 
 

Etude sur le Kenya, 
l’Ouganda et la 
Tanzanie 

Etude sur le 
Kenya, l’Ouganda 
et la Tanzanie 
 

   

A 2.3.3. Elaboration de 
protocoles de partenariat 

  Conception et mise 
en œuvre de 
programmes 
partenariaux sur les 
pays concernés 
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 2004 2005 2006 2007 2008 
Résultat 2.4 : Les systèmes d’assurance maladie sont des interlocuteurs des politiques nationales de protection sociale et 

de santé 
A 2.4.1. Former les responsables 
des systèmes d’assurance 
maladie à la négociation et au 
dialogue politique  
 

 Kenya : 
mécanismes de 
représentation des 
systèmes 
d’assurance 
maladie dans les 
relations 
institutionnelles 
 

Développement de 
modules de 
formation au  
Kenya et 
adaptation pour un 
transfert en 
Tanzanie 

Tanzanie : 
mécanismes de 
représentation des 
systèmes 
d’assurance 
maladie dans les 
relations 
institutionnelles 

 

A 2.4.2. Nouer des alliances avec 
d’autres initiatives et d’autres 
opérateurs 
 

Participation aux 
réseaux en 
Tanzanie et en 
Ouganda 
 

Promotion et 
participation à un 
réseau au Kenya 

   

A 2.4.3. Diffuser les résultats 
obtenus 

  
 

Visites croisées 
entre le Kenya et 
les Comores 

Organisation d’un 
atelier sous 
régional, 
notamment avec 
EED 
 

 

A 2.4.4. Faire du lobbying auprès 
des autorités nationales sur les 
spécificités et la valeur ajoutée 
de ce type d’institutions 

Invitation des 
ministères de la 
Santé des 3 pays 
au Forum de la 
« Concertation » à 
Bamako (Novembre 
2004) 
 

 Organisation 
d’ateliers terrain 
avec les Ministères 
de la Santé de 
chacun des 3 pays 

Organisation d’un 
atelier sous 
régional, 
notamment avec 
EED 
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 2004 2005 2006 2007 2008 
Résultat 2.5 : Une plate-forme de promotion sous-régionale est en place  

A 2.5.1. Recruter et former des 
collaborateurs par pays, de 
compétences complémentaires 
 

Kenya et Ouganda Tanzanie    

A 2.5.2. Définir de modalités 
d’appui aux initiatives locales 
d’assurance maladie volontaire 
 

  Elaboration d’une 
méthodologie de 
sélection des 
opérateurs et 
d’appui 
 

Sélection et appui à 
deux ONG locales 

Sélection et appui 
à deux autres ONG 
locales 

A 2.5.3. Capitaliser les résultats 
des différentes initiatives locales 
 

    Synthèse du 
travail de 
capitalisation 
 

A 2.5.4. Organiser un dialogue 
sur le rôle des systèmes 
d’assurance maladie participatifs 
par rapport au financement des 
services de santé avec les 
responsables du secteur de la 
santé et de la protection sociale 
 

 Atelier d’échanges 
Afrique de l’Est / 
Afrique de l’Ouest 
en lien avec le 
réseau RAMUS 
(Atelier n° 1) 

 Atelier d’échanges 
Afrique de l’Est / 
Afrique de l’Ouest 
en lien avec le 
réseau RAMUS 
(Atelier n° 2) 
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 2004 2005 2006 2007 2008 
 

Objectif 3 – Promouvoir des systèmes d’assurance maladie articulés avec des institutions existantes 
 

Résultat 3.1 : Des systèmes d’assurance maladie sont articulés avec des institutions de microfinance 
A 3.1.1.  Appuyer la mutuelle 
Keneya So (Mali) dans son 
processus d’autonomisation 
technique. 
 

Finalisation du 
transfert de la 
gestion à 
l’institution de 
microfinance 
 

    

A 3.1.2. Réaliser des études de 
faisabilité avec des IMF. Définir 
et mettre en place les modalités 
d’appui pour le développement 
de système d’assurance maladie 
 

Etude de faisabilité 
Wages (Togo) 

Etude 
d’opportunité dans 
un autre pays 
Appui à Wages 
(Togo) 

Etude de faisabilité 
dans le nouveau 
pays 
Appui à Wages 
(Togo) 

Démarrage du 
programme dans le 
nouveau pays  
Appui à Wages 
(Togo) 

Fin de l’appui à 
Wages (Togo) 

A 3.1.3. Réaliser un bilan 
technique et méthodologique des 
1ères  expériences ; appréciation 
des avantages comparatifs de 
l’articulation. 
 

 Bilan technique et 
méthodologique du 
programme 
Keneya So (Mali) 

  Bilan technique et 
méthodologique du 
programme Wages  
(Togo) 

Résultat 3.2 : Des systèmes d’assurance maladie sont cogérés avec des prestataires de soins 
A 3.2.1. Réaliser des études de 
faisabilité; déterminer la 
répartition fonctions de gestion 
entre l’hôpital et les assurés. 
 

 Etude de 
faisabilité à 
Kinshasa (RDC) 

   

A 3.2.2. Mettre en place les 
procédures de cogestion définies 
 

  Démarrage du 
programme à 
Kinshasa (RDC) 
 

  

A 3.2.3.  Démarrer un nouveau 
programme 
 

  Réalisation d’une 
étude d’opportunité  

Réalisation d’une 
étude de faisabilité 

Démarrage du 
programme 
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 2004 2005 2006 2007 2008 
 

Objectif 4 – Mettre en place les mécanismes de diffusion des savoir-faire 
 

Résultat 4.1 : Les bonnes pratiques en promotion et en gestion des systèmes d’assurance maladie sont formalisées 
A 4.1.1. Organiser des ateliers de 
capitalisation thématique entre 
projets CIDR 
 

  Atelier sur la 
gestion du petit 
risque en Afrique 
de l’Ouest 

 Atelier sur les 
pratiques de 
réassurance 

A 4.1.2. Partager les résultats 
avec universitaires ; les 
présenter en réunions et dans 
des conférences spécialisées 
 

La capacité 
contributive  pour 
l’assurance maladie 

 Publication sur la 
gestion du petit 
risque (actes de 
l’atelier) 

Document sur 
l’impact des 

mutuelles de santé 

Publication sur la 
réassurance (actes 
de l’atelier) 

Résultat 4.2 : Des ONG professionnels créés par des collaborateurs du CIDR sont opérationnels   
A 4.2.1. Appuyer l’émergence 
d’ONG spécialisées avec 
collaborateurs CIDR ; former le 
personnel des ONG ; mettre à 
leur disposition outils et 
méthodologies 
 

  Appui et 
constitution d’une 
ONG au Kenya et 
en Guinée 

Appui à la 
constitution d’une 
ONG en Tanzanie  

 

A 4.2.2. Mener des programmes 
conjoints; suivi et appui 
technique aux organisations 
 

Liens entre SHU en 
Ouganda et 
SOLIDEV au Bénin 

Liens entre SHU 
en Ouganda et 
SOLIDEV au Bénin 

Liens entre SHU en 
Ouganda et 
SOLIDEV au Bénin 

Liens entre les ONG 
de Guinée, 
Ouganda, 
Bénin et Kenya 

Liens entre les 
ONG de Guinée, 
Ouganda, 
Bénin et Kenya 
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 2004 2005 2006 2007 2008 
Résultat 4.3 : Le CIDR est intégré à un réseau d’opérateurs du Nord et du SUD spécialisé dans la microassurance santé 

A 4.3.1. Identifier de nouveaux 
partenaires au professionnalisme 
établi (hors réseau CIDR) ; 
recherche  
partenariats financiers. 
 

 Note d’opportunité 
et contacts des 
réseaux 
francophones 
(PHR, ANMC, UTM, 
STEP) 
 

Réunion 
constitutive ; 
élaboration d’un 
premier 
programme de 
travail 

  

A 4.3.2. Etablir des échanges 
techniques réguliers ; appuis 
croisés entre institutions 
membres ; participation 
membres du réseau dans 
différentes activités de formation 
 

  Réunions régulières 
du réseau 

Réunions régulières 
du réseau 

Réunions 
régulières du 
réseau et 
évaluation du 
premier 
programme 
triennal 
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