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Sigles et abréviations 

 
AIDR : Alliance Internationale de Développement et de Recherche 

ANAM : Agence Nationale de l’Assurance Maladie 

ARCH : Assurance pour le Renforcement du Capital Humain 

CA : Conseil d’Administration 

CMU : Couverture maladie universelle 

CTB : Coopération Technique Belge 

CONSAMUS : Conseil National des structures d’appui aux mutuelles sociales 

Consortium Baani : Consortium créé par les structures  UFEC/ABC, SOLIDEV, Réseau 

Alliance Santé et SIA NSON ONG dans le cadre du PERLF 

FEE-Développement : Femme, enfant, environnement et Développement 

FENAMUS-Benin : Fédération Nationale des Mutuelles Sociales du Bénin 

GAVI: Alliance Mondiale pour les Vaccins et la Vaccination (GAVI) 

MASMUT : Plateforme belge « Micro assurance santé mutuelles de santé » 

OAMS : Office Administratif de la Mutualité Sociale 

OEV : Orphelins et Enfants Vulnérables 

OSC : Organisation de la Société Civile 

PASS SOUROU : Programme d’Appui Socio Sanitaire 

PERLF : Projet d’éveil et de renforcement du leadership féminin 

RAMU : Régime d’Assurance Maladie Universelle 

RECAFEM4 : Programme de Renforcement des capacités d’actions des femmes phase4 

RSS : Renforcement du Système de Santé 

SOLIDEV : Solidarité et Développement 

UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 
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INTRODUCTION  

 

Le contexte national de mise en œuvre des activités de SOLIDEV en 2016 est marqué par 

les élections présidentielles et la mise en place d’une nouvelle équipe gouvernementale 

pour compter du mois d’Avril. Beaucoup de réformes sont annoncées dans tous les 

secteurs clés de la vie nationale. Dans le domaine de la santé,  le Régime d'Assurance 

Maladie Universelle (RAMU) institué par la  Loi n° 2015-42 du 28 Décembre 2015 est 

annulé et sera remplacé par l’Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH) 

en cours d’élaboration et placé sous l’autorité du Ministre de la Fonction Publique, de la 

famille et des affaires sociales.  Contrairement au RAMU qui concerne la couverture 

sanitaire universelle pour toute la population béninoise, l’ARCH ciblera les acteurs du 

secteur informel et agricole (agriculteurs, transporteurs, commerçants, artisans), 

principaux bénéficiaires actuels des mutuelles sociales. En matière de mutualité, les 

conditions de mise en œuvre effective de la règlementation (Règlement 

n°07/2009/CM/UEMOA) sur les mutuelles sociales dans l’espace UEMOA peinent à se 

créer : Organe Administratif de la Mutualité Sociale compétent pour l’encadrement, le suivi 

et le contrôle des organisations mutualistes, le registre d’immatriculation etc. En 

conséquence, la plupart des mutuelles de santé ont arrêté les prises en charge faute de 

financement et de suivi. Enfin, l’année 2016 est marquée au Bénin par la désignation des 

chefs-lieux des six nouveaux départements suivie de la nomination des Préfets. Cette 

décision porte à douze les départements du pays et permet le fonctionnement effectif des 

départements de la Donga, de l’Alibori et des Collines qui étaient encore rattachés à leurs 

départements frères de l’Atacora, le Borgou et le Zou. A la faveur de ces nominations, une 

femme Préfet est placée à la tête du département de l’Atacora alors qu’un homme a 

remplacé une femme qui dirigeait le département du Borgou jusqu’alors. C’est dans ce 

contexte que le Projet d’Eveil et de Renforcement du Leadership Féminin (PERLF) initié par 

le Consortium Baani1 auquel participe SOLIDEV dans le cadre du RECAFEM42 est lancé avec 

le financement de la Coopération suisse au Bénin.  

 
Le présent rapport rend compte des partenariats développés, des  activités menées et des 
résultats atteints au cours de l’année 2016.  
 

  

                                                 
1
 CONSORTIUM BAANI composé des ONG SOLIDEV, Réseau Alliance Santé, SIAN SON, et UFEC/ABC (Union des 

femmes élues conseillères communales des départements de l’Alibori, le Borgou et les Collines) qui est le 
chef de file 
2
 RECAFEM4 : Programme de renforcement des capacités des femmes phase4, DDC Bénin 
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I-PRESENTATION DE SOLIDEV 

I.1 HISTORIQUE 

Solidarité et Développement « SOLIDEV » est une association à but non lucratif (loi 1901) 

créée le 11 octobre 2002 à Dassa-zoumè par un groupe de cadres béninois ayant de 

longues et solides expériences dans diverses actions de développement en Afrique. Elle a 

connu l’adhésion de nouvelles personnes en 2010, élargissant ainsi sa base. L’association 

est enregistrée sous le N° 2003-001 PDBA/SG/SAS et publiée au Journal Officiel de la 

République du Bénin du 1er mars 2003. L’ONG a son siège à Parakou avec un bureau 

annexe à Natitingou. SOLIDEV s’est dotée d’un plan stratégique en 2010 dont la mise en 

œuvre est arrivée à terme en 2014. Un second plan stratégique de l’ONG est en cours de 

préparation. 

I.2 VISION 

SOLIDEV a pour vision « une population bien portante qui participe au développement 

communautaire grâce à la mise en place de dispositifs solides de prévoyance sociale, de 

prévention et d’autonomisation ». 

 

I.3 MISSION 

SOLIDEV a pour mission de contribuer à l’amélioration des conditions socio-économiques 

des populations et à l’émergence d’une société plus solidaire. 

1.4 OBJECTIFS 

Les objectifs de SOLIDEV sont : 

1) Renforcer les dispositifs de prévoyance sociale ; 

2) Promouvoir les comportements favorables et systèmes de prévention en matière de 

santé ; 

3) Promouvoir l’autonomisation des communautés. 

1.5 SES DOMAINES D’INTERVENTION 

SOLIDEV intervient : 

a) dans le domaine de la santé notamment en matière de renforcement des 

dispositifs de prévoyance sociale (mutuelles de santé et autres) et de promotion 

des comportements favorables et systèmes de prévention en matière de santé ; 
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b) dans le domaine de l’autonomisation notamment pour l’amélioration du niveau de 

revenus des populations, l’éducation et la promotion d’un meilleur cadre de vie des 

populations. 

 

I.6 SES CONTACTS 

Siège Social : 02 BP 358 Parakou 

Bureau Natitingou : BP 544 Natitingou 

Téléphone : 23 03 01 59 

Email : solidevnati@yahoo.fr 

Président : GONROUDOBOU Orou Dèkè 

Directrice Exécutive : GARBA -KADIRI  Mèmounatou 

I.7 SA STRATEGIES D’INTERVENTION 

 
La stratégie d’intervention de SOLIDEV est essentiellement basée sur l’approche 

participative qui associe la pertinence des actions à : 

a) la promotion de la bonne gouvernance et de l’efficacité des actions : processus 

d’implication de toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre et l’évaluation 

des projets, processus démocratique d’élection des responsables mutualistes et de 

prise de décisions au sein des mutuelles ; développement des capacités de 

collaboration des bénéficiaires avec leur environnement (élus locaux, prestataires 

de soins, partenaires). Par ailleurs, SOLIDEV met l’accent sur une intervention axée 

sur le volontariat  et le bénévolat pour lui permettre d’élargir son pool de 

compétences avec des personnes jeunes et engagées dans le développement ; 

b) La prise en compte et l’implication des collectivités locales dans la mise en place des 

actions; 

c) la formation et la professionnalisation des acteurs : responsabilisation des 

(bénéficiaires et élus) mutualistes  à la gestion et à la maîtrise des risques de 

l’assurance maladie, transfert de compétences, formation de masse à la gestion ; 

d) l’accès des populations à des soins de qualité : contractualisation avec l’offre de 

soins, formation des mutualistes à la négociation avec l’offre de soins ; 

développement de synergie d’actions avec les organismes intervenant dans le 

domaine de la santé : IST/VIH SIDA, le Paludisme, les maladies non transmissibles ; 

e) la promotion de l’approche Genre : prise en compte transversale du genre dans les 

actions de SOLIDEV, promotion de participation des femmes aux instances de 

décision dont les mutuelles de santé ; développement des activités génératrices de 

revenus. 

mailto:solidevnati@yahoo.fr
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I.8. VIE ASSOCIATIVE ET PARTENARIATS DEVELOPPES  EN 2016 

 

1.8.1 REUNIONS STATUTAIRES DE SOLIDEV EN 2016 

Les statuts de SOLIDEV prévoient la tenue d’une assemblée générale ordinaire chaque 

année et au besoin une assemblée générale extraordinaire. Deux réunions du Conseil 

d’Administration sont prévues par an à raison d’une réunion par semestre.  Une assemblée 

générale est  organisée courant Mai 2016. Elle a permis la validation du rapport d’activité 

de 2015 et d’échanger sur le dossier d’élaboration du deuxième plan stratégique de la 

structure. On peut constater qu’au cours de cette année aucune réunion formelle de 

conseil d’administration n’est tenue. En revanche des concertations sont faites entre 

membres sur des préoccupations ponctuelles. 

 

 

1.8.2 APPARTENANCE A D’AUTRES ASSOCIATIONS ET RESEAUX 

 

a) ALLIANCE INTERNATIONALE DE DEVELOPPEMENT ET DE RECHERCHE (AIDR) 

SOLIDEV est membre fondateur de l’Alliance Internationale de Développement et de 

Recherche (AIDR). Courant 2016, la Directrice Exécutive a pris part aux deux assemblées 

générales de l’organisation. La première tenue du 18 au 22 Avril 2016 à Autrêches (France) 

a été un moment fort de rencontre avec de potentiels partenaires financiers et d’échanges 

sur les possibilités de partenariat. La session d’octobre est tenue à Cotonou et SOLIDEV y a 

participé comme co organisatrice de la session au titre de membre de la plateforme Bénin.  

  
Photos : Séquences d’entretien entre la Directrice Exécutive de SOLIDEV et les membres de l’Association « Paris-Région » 

à Paris 

 

Les quatre membres de la plateforme nationale du Bénin ont organisé cette année deux 

activités phares.  

- deux formations organisées sur les thématiques suivantes : « la gestion axée sur les 

résultats de développement en septembre 2016 » et  «la mobilisation de fonds privés 
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(fundraising)».  La formation en fundraising a débouché sur une démarche de collecte de 

fonds privés. Pour concrétiser cette démarche, un projet commun à tous les quatre 

membres de la plateforme Bénin est  en cours d’élaboration ; 

- l’accueil du secrétaire exécutif  de l’AIDR (basé à son siège à LOME au Togo) du 22 au 26 
Juin pour le suivi des activités de la plateforme Bénin. Cette mission a permis de (i) passer 
en revue la mise en œuvre du programme d’activités de la plateforme Bénin, (ii) de 
recueillir les données chiffrées des structures membres pour alimenter le site UNGANA, (iii) 
de s’informer sur l’état d’avancement du dossier de demande de reconnaissance 
institutionnelle de l’AIDR auprès du Ministère de l’Intérieur.  
 

 

 

b) CONSEIL NATIONAL DES STRUCTURES D’APPUI AUX MUTUELLES SOCIALES 

(CONSAMUS) 

 

Cette année, en lien avec le changement du contexte, les actions du CONSAMUS sont 

orientées vers sa reconnaissance et implication dans les nouvelles stratégies 

gouvernementales de prévoyance sociales d’une part et la professionnalisation des 

organisations mutualistes.  

Ainsi, au cours de cette année, SOLIDEV a toujours été représentée aux différentes actions 

de renforcement des capacités des organisations membres du CONSAMUS et également 

aux actions de plaidoyer en direction de l’Etat.  

 

 

c) PLATEFORME GAVI/CSO-Vaccination et RSS 

Pour contribuer au renforcement des systèmes de santé intégrés, l'Alliance Mondiale pour 

les Vaccins et la Vaccination (GAVI) est active dans une trentaine de pays à travers le 

monde. Elle appuie les plateformes de la société civile desdits pays  à agir en faveur de la 

vaccination en résolvant les contraintes des systèmes de santé permettant une 

augmentation du niveau de l'équité dans l'accès aux services. Au Bénin, le Catholic Relief 

Services (CRS), gestionnaire du fonds GAVI-CSO et l’ONG  Afric’Mutualité sont à l’initiative  

de cette plateforme nationale. SOLIDEV a initié et mis en œuvre dans le cadre de cette 

plateforme une action de sensibilisation pour améliorer la couverture vaccinale dans deux 

arrondissements de Kouandé en 2015. L’année 2016 n’a pas connu beaucoup d’activités de 

cette plateforme du fait de la fin de la première phase du financement GAVI. 

 

 

d) RESEAU DES ONG BENINOISES DE SANTE (ROBS) 

Aucune activité n’est menée cette année dans le cadre de cette plateforme. 
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e) RESEAU REGIONAL D’EXPERTISE  LOCALE GENRE (RRELG) ATACORA- DONGA 

Ce réseau connait une léthargie depuis la fin du contrat mis en œuvre avec le projet FAFA 

(Facilité d’appui aux filières agricoles dans l’Atacora/Donga) de la Coopération technique 

belge. Cependant, quelques membres du réseau participent activement à la mise en œuvre 

du Projet « PERLF » dans l’Atacora. 
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II- LES AXES DE TRAVAIL ET LES RESULTATS ATTEINTS EN 2016 

2.1-RAPPEL DES ACTIONS PREVUES EN 2016 ET NIVEAU DE REALISATION 
Tableau 1/ Bilan des activités 2016 

Résultats attendus Activités Indicateurs 
Niveau de réalisation 

AXE1: Renforcement des dispositifs de prévoyance sociale 

RA1: La viabilité 
organisationnelle, technique 

et financière des 
organisations mutualistes est 

renforcée 

Assurer le suivi des organisations 
mutualistes Les comptes annuels et les tableaux de bord 

des mutuelles sont disponibles 

Réalisé pour les 05 mutuelles fonctionnelles. 
Les états financiers 2013, 2014 et 2015 des 37 mutuelles 
créées dans le cadre Du Fonds Mondial sont élaborés  

Faire la veille informative et répondre 
aux appels d’offres dans le domaine 

Au moins deux dossiers d’appels d’offres sont 
élaborés et soumis à bonne date 

Réalisée, 03 dossiers d’appels d’offre sont élaborés ; 01 
dossier notamment celui  soumis au PASS SOUROU a 
connu un bon aboutissement ; le démarrage du projet 
est prévu pour 2017 

Axe3 Autonomisation des populations 

RA : Le niveau de revenus des 
populations de la zone 

d’intervention a augmenté 
 

Participer à la mise en œuvre du projet 
PERLF/Consortium BAANI 

La charte du consortium est adoptée, le 
contrat est signé avec le partenaire financier 
et le  projet est lancé 

 
Réalisée, la mise en œuvre du projet a démarré en Mai 

2016 

Concevoir et mettre en œuvre des 
projets en appui aux organisations de 

femmes 
Au moins un projet est formulé et mis en 
œuvre 

Non réalisée, le projet « ESOP volaille » n’est pas mis en 
œuvre par manque de financement 

Axe4 Renforcement des capacités organisationnelles et techniques de SOLIDEV. 

RA : Le management de 
SOLIDEV s’est amélioré 

1. Assurer le bon fonctionnement des 
organes 

Au moins 02 réunions semestrielles du  CA, 01 
AG annuelle 

Une réunion de conseil d’administration est tenue 

2. Participer aux rencontres des réseaux 
et autres organisations faîtières 

02 AG de l’AIDR, les activités et rencontres de 
la PLATEFORME BENIN ;03 réunions 
CONSAMUS, 4réunions CDMS, et autres 

Réalisée, participation de SOLIDEV aux deux AG de 
l’AIDR et aux activités de la plateforme Bénin,  

Participation aux ateliers organisés par le CONSAMUS 

3. Elaborer le plan stratégique 2017-
2021 et un plan de communication de 
SOLIDEV 

Le plan stratégique de SOLIDEV est 
disponible ; Un plan de communication de 
SOLIDEV est disponible 

Non réalisé, la demande d’appui de l’’AIDR pour le plan 
stratégique doit être soumise en 2017 
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2.2 SUIVI DES ORGANISATIONS MUTUALISTES 

 

Dans les départements de l’Atacora, de la Donga et des Collines, les interventions de 

SOLIDEV concernent 37 mutuelles de santé fédérées au sein de neuf (09) unions 

communales. L’arrêt brusque de l’appui de proximité de ces mutuelles en raison de la fin de 

la subvention du Fonds Mondial a été très préjudiciable à ces jeunes organisations 

mutualistes.  Ainsi  comme l’indique le tableau ci-dessous, seulement trois (03) mutuelles de 

santé ont été fonctionnelles en 2016. Elles ont mobilisé au total 662 membres à jour de 

cotisations dont 267 femmes (voir tableau ci-dessous).  

 

Tableau N°2 : Situation des adhésions dans les mutuelles fonctionnelles 

 N° 
d'ordr
e Mutuelles 

Membres Bénéficiaire
s 

Tota
l 

Droits 
d'entré
e en 
FCFA 

Cotisation
s 
 en FCFA 

Simple
s 

Cotisant
s 

  H F H F H F    

1 
HONKPETI BORI 
de OROU KAYO 

00 00 26 03 129 90 
219 

00 
438 000 

2 
SU TII SOMI de 
KOUANDE 

09 06 26 07 112 64 176 15000 352 000 

3 

KPANDARIMA 
TORI de 
TOUCOUNTOUN
A 

04 06 44 14 154 113 267 10000 400 500 

Total  13 12 96 24 395 267 662 25000 1 190 500 
 

Tableau N°3 : Point de situation des prises en charge dans les mutuelles fonctionnelles 

N° 
d'ordre Mutuelles 

Cotisations 
 en FCFA 

Prestations maladies Frais de 
gestion 

Autres 
frais Nbre 

de cas 
Montant 
payé par 

la 
mutuelle 

Ticket 
modérateur 

1 HONKPETI BORI 
de OROU KAYO 

438 000 94 508 900 127 225 4 800 15 180 

2 
SU TII SOMI de 
KOUANDE 

352 000 52 350 575 119 145 2 000 12 600 

3 
KPANDARIMA 
TORI de 
TOUCOUNTOUNA 

400 500 198 
510 790 231 970 6 100 75 100 

Total  1 190 500 344 1 370 265 578 340 12 900 102 880 
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Au total, 344 cas sont pris en charge pour un coût global de 1 848 605 FCFA payés dans les 

formations sanitaires dont 578 340 fcfa de ticket modérateur. On peut constater que toutes ces 

mutuelles sont déficitaires et ont dû utiliser les réserves pour terminer l’exercice. 

2.3 PARTICIPATION AUX ACTIVITES DES RESEAUX ET AUTRES ORGANISATIONS 

FAITIERES 
 

A travers le Conseil national des structures d’appui aux mutuelles sociales (CONSAMUS), 

SOLIDEV a pris une part active au plaidoyer visant la reconnaissance des compétences des 

mutuelles communautaires dans la mise en œuvre du système national de protection sociale 

d’une part et la création des conditions cadres indispensables pour l’opérationnalisation des 

actes et outils de l’UEMOA relatifs aux mutuelles sociales.   

La Directrice Exécutive et/ou d’autres (personnels ou élus mutualistes) personnes de 

SOLIDEV ont pris part  à diverses rencontres nationales ou sous régionales au cours de 

l’année 2016 notamment à des rencontres organisées dans le cadre de la mise en œuvre du 

RAMU. Deux ateliers sont tenus en Mai puis en Juillet 2016. Le premier est tenu à l’INFOSEC 

de Cotonou sur financement de la  Commission de l’UEMOA sur  le thème « Articulation des 

mutuelles sociales au Régime d’Assurance Maladie (RAMU) ». Il s’inscrit dans le cadre de la 

mise en œuvre des recommandations de l’atelier technique sur la coordination 

intersectorielle et l’articulation des stratégies et instruments pour la mise en œuvre de la 

couverture maladie universelle dans les Etats membres de l’UEMOA tenu en novembre 2014 

à Cotonou. Il s’est notamment penché sur : 

i) les modalités de participation efficiente des mutuelles sociales dans la mise en 

œuvre de la couverture maladie universelle (CMU) tout en renforçant leurs missions 

et acquis, issus d’environ trois décennies des prestations sociales alternatives au 

profit des populations,   

ii)  les modèles et mécanismes susceptibles d’assurer l’efficacité et la pérennité de 

chacune des principales parties prenantes, notamment l’Etat (à travers la CMU) et le 

mouvement mutualiste ;  

iii) les stratégies et mesures spécifiques pour garantir l’existence et l’émergence du 

mouvement mutualiste en tant qu’instrument alternatif de recours des populations 

pour le financement de la couverture des risques de santé et des risques sociaux en 

général.  

 

Le second atelier est tenu en juillet à Bohicon sur les «  STRATEGIES DE VULGARISATION DE 

LA LOI PORTANT INSTITUTIONNALISATION DU RAMU » et organisé par l’Agence Nationale de 

l’Assurance Maladie, institution étatique en charge de la gestion du RAMU. L’ANAM a voulu 

passer par ce biais pour  organiser la vulgarisation de cette loi avec l’implication de toutes les 

parties prenantes notamment les mutuelles de santé, la Caisse nationale de sécurité sociale 

(CNSS) et la caisse mutuelle de prévoyance sociale (CMPS).  
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L’ANAM sera arrêtée dans cet élan de vulgarisation des textes du RAMU par la décision 

du Conseil des Ministres du 18 novembre 2016 qui a confirmé la suspension du RAMU 

annoncée par le Président TALON à la rencontre avec les partenaires sociaux du 22 Août 

2016. Il est envisagé que le RAMU soit remplacé par l’Assurance pour le Renforcement 

du Capital Humain (ARCH) dans le cadre de la réforme du secteur de la protection sociale 

au Bénin. Des premières informations reçues, contrairement au RAMU qui visait toute la 

population béninoise, l’ARCH cible les acteurs du secteur informel et agricole et se 

compose de quatre volets soutenus de façon transversale par la formation : l’accès aux 

soins de santé, l’accès au revenus (microcrédit), l’emploi et la retraite. Une Agence 

Nationale de Protection Sociale (ANPS) sera créée pour gérer le mécanisme avec des 

démembrements dans les départements (ADPS). Le  CONSAMUS a organisé un atelier 

d’élaboration d’un document de plaidoyer le 30/12/2016 à Bohicon afin d’apporter sa 

contribution au débat national sur cette nouvelle stratégie nationale. En effet le 

CONSAMUS apprécie cette volonté politique manifeste du gouvernement à 

subventionner  la contribution de certains acteurs du secteur informel à hauteur de 40% 

pour une meilleure protection sociale avec un budget de 242 milliards sur 5 ans. Mais, 

les organisations mutualistes ont des inquiétudes quant à la composition de la société 

d’économie mixte prévue pour la gouvernance du système : comment les mutuelles 

peuvent y participer et à quelles conditions? Quelle représentation au Conseil 

d’Administration ?...etc  

  
 

Enfin, grâce au leadership du CONSAMUS, la Directrice de SOLIDEV et le Président de la 

mutuelle de Kouandé ont pris part à la formation des mutualistes du Togo et du Bénin, 

organisée en Décembre 2016 à Lomé par la plateforme MASMUT (Micro assurance santé- 

mutuelles de santé de la Coopération belge au Développement) et l’Université de Versailles. 

La formation s’est déroulée sur les thèmes gouvernance mutualiste et gestion financière. 

  

Photo de famille, 

formation des 

mutualistes à Lomé en 

Décembre 2016 
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2.4 PRISE EN CHARGE SANITAIRE DES BENEFICIAIRES  DU PROJET DE 

« LEADERSHIP DES FILLES A TRAVERS LE SPORT » DE FEE 

DEVELOPPEMENT 
 

Le projet de Leadership des filles à travers le sport est mis en œuvre par l’ONG FEE-D grâce 

au  financement de Plan International Bénin et Plan Belgique. Une partie des ressources de 

ce projet est affectée à la prise en charge sanitaire des filles. Pour ce faire, un accord de 

partenariat est signé en Novembre 2015 entre FEE-D et SOLIDEV pour la prise en charge des 

filles via les mutuelles de santé de proximité des communes de Péhunco et Kouandé. Au 

total, cent trente-huit (138) filles issues de six (06) associations sportives de Kouandé 

(Sékogourou, Oroukayo et Chabi-Couma) et de Péhunco (Gnemasson, Tobré et Bouérou)  à 

raison de soixante-neuf par commune.   

 La collaboration initiée à titre expérimental dans le cadre d’un championnat de football 
organisé au profit de ces associations sportives a duré du 1er Décembre 2015 au 30 juin 
2016. Elle a permis la couverture sanitaire des bénéficiaires notamment pour les cas 
suivants: 

- les consultations ambulatoires (prises en charge de moins d'une journée au centre de 

santé y compris les soins relatifs aux petites chirurgies ou autres traumatismes) ; 

- les hospitalisations ; 

- les interventions chirurgicales en urgence. 

Le ticket modérateur qui est à la charge des parents de l’enfant malade  calculé sur la base 

du montant total de sa prise en charge est fixé à zéro pour cent (00%) soit zéro franc pour les 

cas ambulatoires dans les centres de santé et 25% pour tous les cas dans les hôpitaux.  

Les résultats attendus de la collaboration sont: 

 138 Cartes mutualistes munies des photos des FILLES bénéficiaires  sont  réalisées ; 

 des conventions sont négociées et signées avec les centres de santé de proximité 

pour la prise en charge des bénéficiaires ; 

 le suivi des prises en charge est réalisé et les paiements  effectués ; 

 100% des soins primaires et 75% des soins hospitaliers sont couverts pour les filles 

dans les centres de santé conventionnés et à l’hôpital de zone de Kouandé. 

Les conventions sont signées avec les centres de santé sous la supervision du Médecin 

coordonnateur de la zone sanitaire. Les centres de santé conventionnés sont  ceux de Tobré, 

Gnèmasson, Péhunco, Sékégourou, Oroukayo et Chabi couma d’une part et l’hôpital de zone 

de Kouandé d’autre part.  Les outils de gestion des prestations sont mis à la disposition des  

centres notamment les carnets des attestations de soins et de factures mensuelles. Par 

ailleurs, des séances de formation des agents sont organisées dans ces centres pour faciliter 

la tenue de ces différents documents. 

Par ailleurs,  deux séances de travail réunissant les agents de santé, les encadreurs des filles  

bénéficiaires, le Comité de Gestion du Projet sont organisées pour  présenter les mutuelles 

de santé et les modalités de prise en charge des bénéficiaires dans les centres de santé.  
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En général, le projet a été un succès mis à part le refus des cartes mutualistes constaté au 

démarrage des prises en charge au centre de santé de Tobré. Au total, 77 cas sont pris en 

charge dans les centres de santé avec un coût total de 345 234 F CFA  

 

2.5– PROJET D’EVEIL ET DE RENFORCEMENT DU LEADERSHIP FEMININ DANS 

LES DEPARTEMENTS DE L’ALIBORI, L’ATACORA, LE BORGOU, LA DONGA ET 

LES COLLINES 

Comme partout au Bénin, avec la structure sociale de type patriarcal dans les départements 

de l’ALIBORI, du BORGOU, de l’ATACORA, de la DONGA et des COLLINES, les hommes ont un 

pouvoir de domination au sein des groupes sociaux. Les femmes sont victimes de 

traitements dégradants et de violences tels que le viol, la bastonnade, les mutilations 

génitales féminines, le mariage forcé, le lévirat, les cicatrices de punition. Elles  n’ont 

souvent pas l’occasion de donner leur avis, d’opérer un choix ou de prendre une quelconque 

décision y compris pour les évènements importants de leur vie. De plus, la scolarisation des 

garçons continue d’être privilégiée par rapport à celle des filles  malgré  les efforts consentis 

ces dernières années par l’Etat et ses partenaires pour améliorer la situation. Sur le plan 

politique, le leadership féminin dans cette région a une problématique caractérisée à tous 

les niveaux par une faible représentativité des femmes dans les instances et processus de 

prise de décisions tant en nombre qu’en qualité.  

 C’est dans le souci d’améliorer la situation de la femme que le Consortium BAANI a initié le 

« Projet d’Eveil et de Renforcement du Leadership Féminin » (PERLF) dans ces cinq 

départements du Nord Bénin.  

Le Consortium Baani est composé de quatre structures à savoir : 

-  l’Union des Femmes Conseillères Communales des départements de l’Alibori, du 

Borgou et des Collines (UFeC/ABC)  qui en est le chef de file.  

- SIA N’SON ONG ;  

- le  Réseau Alliance Santé (RAS) ; 

-  et SOLIDEV.   

L’objectif général du PERLF est de « contribuer à l’amélioration du contexte social favorisant 

le respect des droits des femmes et l’amélioration de leur accès aux postes électifs et 

nominatifs au niveau communautaire et national ». De façon spécifique, le projet souhaite 

contribuer à la création d’un environnement social et politique favorable pour l’émergence 

du leadership féminin dans la zone d’intervention du projet et accroitre le leadership 

féminin au sein des associations à la base et des partis politiques pour l’amélioration de 

l’accès des femmes aux postes électifs et nominatifs. 

 
Les résultats escomptés à la fin du projet sont: 
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- Résultat1- Les stéréotypes et autres contraintes à l’émergence du leadership féminin 
sont levées dans la communauté; 

- Résultat 2 : Au moins 103 jeunes filles et femmes  dont 37 élues communales des 5 
départements d’intervention formées et suivies sur le militantisme politique 
prennent une part active au sein des partis politiques ; 

- Résultat3 : le nombre de femmes promues à des postes électifs et nominatifs s’est 
accru d’au moins 20% d’ici la fin du programme. 

 
Pour un coût total de  286 465 320  FCFA, le projet est financé à 91% par la Coopération 
suisse au Bénin dans le cadre du RECAFEM4 avec un co financement du Consortium à 
hauteur de 9% du coût total. Le projet durera trois ans soit de Mai 2016  à Mai 2019. 
 
SOLIDEV est désignée par ses pairs pour la mise en œuvre du projet dans l’Atacora.  
Après les différentes concertations avec les partenaires (DDC et Care International qui est le 
mandataire), les activités du projet ont démarré effectivement en Mai 2016 par le 
recrutement des bénéficiaires directs du projet. Un avis d’appel à candidature est diffusé via 
les radios et les mairies pour la sélection des jeunes filles et jeunes femmes potentielles 
bénéficiaires du projet. Le dépouillement des dossiers réalisé  par un comité Ad’hoc du 
Consortium a permis de retenir 67 candidatures dont 11 pour le compte du département de 
l’Atacora. Les candidates ainsi retenues et les conseillères communales (anciennes et 
actuelle mandatures) ont bénéficié d’une séance d’information sur ledit  projet le 31 octobre 
2016 à Natitingou. Toutes les bénéficiaires ont confirmé leur engagement à prendre part à la 
mise en œuvre du projet à cette occasion.  
Des rencontres d’échanges et de sensibilisation avec les leaders d’opinion et gardiens de la 

tradition, les parents proches et les époux des bénéficiaires sont également organisées 

pendant cette année pour solliciter l’appui et l’accompagnement de ces personnes aux filles 

et femmes bénéficiaires dans le cadre des objectifs du projet. Les empruntes positives 

laissées par SOLIDEV dans les différentes localités dans la mise en œuvre des projets 

antérieurs a facilité la prise de contact avec les différents acteurs notamment les mairies.  

III- RESSOURCES HUMAINES ET MATERIELLES DEPLOYEES EN 2016 

 

Les ressources humaines déployées pour les activités en 2016 comprennent : 

 La Directrice exécutive ; 

 Le Responsable à la mobilisation sociale pour le suivi des mutuelles ; le 

suivi des bénéficiaires de l’appui médical avec FEE-Développement ; 

 La secrétaire comptable, 

 Une animatrice de zone ; 

 Un chauffeur et un gardien de nuit. 

Pour ce qui concerne les équipements et matériels, ils sont composés entre autres de : 
- Equipements informatiques : trois ordinateurs portatifs, trois ordinateurs de tables  
- Photocopieur et scanner ; 
- Trois imprimantes ; 
- Un vidéo projecteur ; 
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- Mobiliers : armoires, tables/bureaux, chaises ; 
- 01 groupe électrogène ; 
- 05 motos Yamaha ; 
- 01 véhicule Toyota Prado restitué définitivement à SOLIDEV à la clôture du Projet 

financé par le Fonds Mondial et piloté par l’Unité de Gestion du Fonds Mondial de la 
Société d’Electricité et de Bâtiment (UGFM SEIB.sa).  

 

IV- LES DIFFICULTES RENCONTREES 

Les principales difficultés sont en lien avec la réduction des ressources pour poursuivre 
l’appui aux mutuelles de santé, préserver les acquis voire ouvrir les nouveaux chantiers. Il est 
en effet primordial de pouvoir préserver un minimum de personnel et les infrastructures 
pour la poursuite des actions.  
Une autre difficulté est relative à la disponibilité des membres pour le respect des 
dispositions statutaires en matière de réunion des organes. Ainsi, en dehors de l’assemblée 
générale tenue en Mai, aucune réunion de Conseil d’administration n’a été organisée cette 
année. 

V-PERSPECTIVES POUR 2017  ET ACTIONS PLANIFIEES 

Pour l’année 2017, il  est envisagé de : 

 Poursuivre l’appui aux mutuelles fonctionnelles et les négociations pour la 
mobilisation de nouveaux partenariats, 

 Poursuivre le plaidoyer notamment dans le cadre des actions des organisations 
faitières ; 

 Poursuivre la mise en œuvre du projet PERLF, 

 Elaborer le nouveau plan stratégique de SOLIDEV. 
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CONCLUSION 

 
Sur le plan national, l’année 2016 est marquée par l’alternance à la tête du pays avec 

l’investiture du Président Patrice Athanase TALON le 06 Avril 2016. Une des réformes mise 

en œuvre a été la suspension du Régime d’assurance maladie universelle (RAMU) et son 

remplacement par l’Assurance pour le renforcement du capital humain (ARCH). Tout ceci 

n’est pas sans conséquence sur les organisations mutualistes à la recherche de la 

reconnaissance de deux décennies d’acquis et de positionnement au sein de ces innovations 

nationales. Entant que structure d’appui aux mutuelles de santé, SOLIDEV a participé au 

plaidoyer national des organisations mutualistes. Cependant, les partenariats se font 

attendre pour l’appui et l’accompagnement des neuf unions communales des mutuelles de 

santé créées avec l’appui du Fonds Mondial dont le financement est arrêté en 2014. En 

conséquence, seules trois mutuelles de santé sont fonctionnelles cette année avec un 

nombre restreint de bénéficiaires.  

Cette année 2016 a connu le démarrage du PERLF financé par la Coopération suisse dans le 

cadre du RECAFEM4 dans les départements du Borgou, Alibori, Collines, Donga et Atacora. 

Le pilotage du projet assuré par le consortium BAANI a  permis de responsabiliser SOLIDEV 

pour la mise en œuvre du projet dans le département de l’Atacora.  

 

Les perspectives pour 2017 concernent : 

 La poursuite de la mise en œuvre du projet PERLF ; 

 la mobilisation de nouveaux partenariats ; 

 l’attente de la signature d’un accord de partenariat avec la CTB/PASS SOUROU en 

appui à la mobilisation sociale en matière de santé dans les communes de Copargo et 

Ouaké dans la Donga ; 

 enfin, la réalisation d’un nouveau plan stratégique pour SOLIDEV  

 
 

 
 
 



Rapport d’activités 2016 

 

19 

Annexe : 

PRINCIPALES ACTIONS PREVUES POUR 2017 
 

Résultats attendus Activités Indicateurs 
Echéance Source de vérification 

AXE1: Renforcement des dispositifs de prévoyance sociale 

RA1: La viabilité 
organisationnelle, 

technique et 
financière des 
organisations 

mutualistes est 
renforcée 

Assurer le suivi des organisations 
mutualistes 

Les comptes annuels et les tableaux de bord 
des mutuelles sont disponibles 

Décembre 2017 

Rapports d’activités,  

Participer au plaidoyer national 
sur les mutuelles sociales  

SOLIDEV participe aux différentes 
concertations sur les mutuelles de santé voire 
la protection sociale au Bénin 

Décembre 2017 Nombre de réunions 
CONSAMUS, nombre de 
réunions Ministère de la santé 
et autres ministères,  
Rapports d’activités 

Axe3 Autonomisation des populations 

RA : Le niveau de 
revenus des 

populations de la zone 
d’intervention a 

augmenté 
 

Participer à la mise en œuvre du 
projet PERLF/Consortium BAANI 

SOLIDEV prend part à la mise en œuvre du 
projet notamment dans l’Atacora 

 
Décembre  2017 Rapport d’activités 

Assurer la veille informatique et 
répondre aux appels d’offres 

Au moins un projet est formulé et mis en 
œuvre 

Décembre  2017 

Document projet, rapport 
d’activités 

Axe4 Renforcement des capacités organisationnelles et techniques de SOLIDEV. 

RA : Le management de 
SOLIDEV s’est amélioré 

1. Assurer le bon 
fonctionnement des organes 

Au moins 02 réunions semestrielles du  CA , 
01 AG annuelle 

 
 

PV de réunions et rapports 

2. Participer aux rencontres des 
réseaux et autres organisations 
faîtières 

02 AG de l’AIDR, les activités et rencontres de 
la PLATEFORME BENIN ;03 réunions 
CONSAMUS, 4réunions CDMS, etc 

Décembre 2017 

PV De réunions et rapports 

3. Elaborer le plan stratégique 
2017-2021 et un plan de 
communication de SOLIDEV 

Le plan stratégique de SOLIDEV est 
disponible ;Un plan de communication de 
SOLIDEV est disponible 

 
Septembre 2017 Plan stratégique 

Plan de communication 

 


