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1- INTRODUCTION
Santé comme droit fondamental

Santé universellement reconnue comme l’un des besoins essentiels de la personne humaine 

et constitue l’un des indicateurs principaux de développement. (J. V.Gruat 1988). 

 Santé comme « droit social » ==== amélioration des conditions de vie des classes les plus 

défavorisées.

 « Droit à l’accès aux soins et à l’assurance maladie » (B. Hours 2001). 

Accessibilité aux soins et surtout celle financière des populations = composante irréfutable 

de la valeur « qualité » des soins reste une préoccupation essentielle pour le développement 

du système de santé et pour la protection sociale des personnes. 



2- PROBLÉMATIQUE 1

Financement de la santé comme enjeu de politiques publiques

 1978 : Conférence d’Alma-Ata 

Projet « santé pour tous d’ici à l’an 2000 », prône un niveau minimum acceptable de financement 
des soins médicaux accessibles à toute la population.

1987 : Initiative de Bamako : recouvrement des coûts 

Politique relativement "muette" concernant le financement des services de santé V. Ridde (2004). Et 

pour preuve, environ 1,3 milliard de personnes dans le monde n’ont toujours pas accès aux soins de 

santé de base. Oxfam (2008). 

Année 2000 : émergence d’une série de mesure de gratuité dans la plupart des pays africains 

sans grands succès.



PROBLÉMATIQUE 2

Financement de la santé comme enjeu de politiques publiques

En Afrique, il y a des systèmes officiels de sécurité sociale créés au moment des
indépendances. P.Fonteneau (2007).

Au Bénin, nous avons :

 Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) 

Dispositif orienté vers les populations du secteur formel public et privé qui intègre le régime 

général de sécurité sociale géré  

 Fonds National de Retraite du Bénin (FNRB) 

Régime spécial destiné aux fonctionnaires civils et militaires



PROBLÉMATIQUE 3
Dispositif d’assurance maladie au Bénin

 Vers 1990 Mutuelles  de santé

Garantir un système performant de soins et résoudre les difficultés liées à l’accès financier aux soins, 

limiter les risques qui maintiennent les populations dans le cycle de l’indigence.

1999 : Mutuelle de Sécurité Sociale du Bénin (MSSB) sous tutelle du Ministère  en charge du travail 

Gestion des risques sociaux tels que maladie et vieillesse des travailleurs non-salariés

2013 : Caisse Mutuelle de Prévoyance Sociale (CMPS) avec mêmes attributions que MSSB



PROBLÉMATIQUE 4

Dispositif universel d’assurance maladie au Bénin

Mécanisme obligatoire de gestion du risque maladie : (i)contribuer à l’amélioration

de l’accès financier de toute la population aux soins de santé de qualité, (ii) garantir

aux patients des soins de santé de qualité, (iii) accroître la solidarité, l’équité et

l’efficience dans le système de santé.

Extension de la protection sociale :

1. Susciter l’adhésion de la population au régime ;

2. Développer une stratégie nationale de la Couverture Santé Universelle pour le volet assurance

maladie.

9 décembre 2011 : RAMU : Régime Assurance Maladie Universelle (décision politique)

Depuis 3 Mai 2017 : Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH)



PROBLÉMATIQUE  5

CONSTAT

Caisse Mutuelle de 

Prévoyance Sociale 

exerçant depuis 1999

Décret N° 2013-135 du 

20 Mars 2013 

seule structure de 

protection sociale de 

l’Etat pour la population 

du secteur informel et les 

indépendants

DU MAL À CONNAÎTRE

UN ESSOR DANS LA

MISE EN ŒUVRE DU

PROGRAMME ARCH



PROBLÉMATIQUE  6

CONSTAT

Une large part des populations méconnaît l’assurance santé existante à la

CMPS,

Un faible taux d’adhésion des acteurs de l’économie informelle,

Un dysfonctionnement de gouvernance de la CMPS

Une Réduction ou rupture des soins au niveau des centres de santé

conventionnés.

Problème sociologique: difficulté d’insertion de la CMPS dans le dispositif du

programme ARCH pour une meilleure protection sociale des acteurs du secteur

informel



3-OBJECTIF DE RECHERCHE

Analyser les réalités sociales, culturelles, économiques,
institutionnelles et politiques liées au fonctionnement de la
caisse mutuelle de prévoyance sociale dans la prise en
charge de l’assurance maladie des acteurs du secteur
informel au sein du mécanisme universel de protection
sociale au Bénin.



4- DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 1/2

*
Nature de la 

recherche

Mixte 

Technique de collecte  de 

données

La recherche documentaire

L’entretien individuel semi 

directif

L’observation participante 

et les notes de terrain



DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 2/2

Population cible 

Responsables de la CMPS

Non Bénéficiaires 

Bénéficiaires

Personnel d’appui (directeurs et 
responsables des centres de santé )

Agents de santé 

Responsables du ministère de tutelle 



5- PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 1 

Tableau I: Effectif des adhérents à la CMPS 

Source : CMPS, août 2021

NB : Les chiffres dans ce tableau sont cumulatifs d’année en année

2016 2017 2018 2019 2020 

Branche 

Maladie 

Nombre 

d'adhérents

24 652 25 823 26 662 27 706 29 027 

Nombre de 

bénéficiaires

40 357 42 525 43 713 45 346 47 413 

Evolution des

adhérents et des

bénéficiaires non

linéaire



PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 2
Répartition des enquêtés par profession

30%

0%

2%

0%14%

4%

50%

Répartition des enquêtés par profession

Profession Artisan Profession Agriculteur Profession Conducteur ''Taxi-Moto''

Profession Vendeur Profession Ménagère

Profession Autres

50% adhérents du

secteur informel

constituent sa cible. Le

formel, les PMI et les

PME sont attirés par les

prestations de la CMPS



PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 3

Croyances culturelles

Cette conception de l’épargne pour la santé, constitue un réel
obstacle à l’adhésion à la CMPS.

50% des non mutualistes pensent que 

épargner  comporte des risques d’attirer la 

maladie. 



PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 4
Motivation d'adhésion à la CMPS

4%

28%

60%

2%
2% 2% 2%

Motivation d'adhésion à la CMPS

Motivation Maladie Protection sociale Motivation et Maladie Motivation et PS les  3 Autre
60% des adhérents reconnaissent la

CMPS comme une structure de

prévoyance sociale et motivation à

l’adhésion; 28% adhésion pour les cas

de maladie.



PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 5

Capacité financière des ménages en rapport avec les personnes 
en charge

8%
10%

20%

24%

22%

14%

2%

Nombre de personnes à charge dans le 
livret familial

Personnes à charge dans le
livret Zéro

Personnes à charge dans le
livret Un

Personnes à charge dans le
livret Deux

Personnes à charge dans le
livret Trois

Personnes à charge dans le
livret Quatre

Personnes à charge dans le
livret Cinq

Revenus des ménages paramètre

de l’adhésion. Et influe sur le

nombre de personne à prendre

en charge. 24% ont trois (03)

personnes en charge et 20% en

ont 2.



PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 6

Caractère volontaire de l’adhésion

Reconnaissance du caractère

volontaire de l’adhésion à la CMPS,

diminuant l’élan surtout pour cotiser

couramment ou suspendre à tout

moment l’ adhésion.



PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 7
Capacité financière  de la CMPS

Graphique 1 : Principales sources de financement de la CMPS entre 2015 et 2019 

Source : DIO de la CMPS de 2020. 

Cotisations sociales et les

subventions seules

ressources de la CMPS, et

subventions représentent

une part très importante

dans le total des

ressources financières de

la CMPS.



PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 8

Capacité technique de la CMPS

Appréciation de la 

compétence du 

personnel 

chefs services, chefs départementaux niveau

d’études bac +4. Mais en dehors des

diplômes de recrutement pas de formations

diplômantes spécifiques aux branches

d’activités de la CMPS

- Non mise en place des directions techniques,

- Inexistence du Service de la Gestion des Risques et

d’un Médecin Médical

- Logiciel de gestion MASGESTION de la branche

maladie défaillant



PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 9

Capacité communicationnelle

-

. 

CMPS pas de plan de communication

Toutefois la recherche a essayé de faire

une appréciation analytique des actions de

communication de cette structure.

Manque de visibilité et peu

de performance de la

CMPS sont une des

conséquences directes de ce

manque d’action de

communication



PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 10

Capacité distributive (réseaux de distribution) 

Difficultés de déplacement pour l’adhésion et paiement des

cotisations.

Six sections départementales opérationnelles 

couvrant chacune les anciens grands départements



PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 11

Appréciations des prestations de soins 

18%

78%

4%

Appréciation des prestations de soins données dans les CS et hôpitaux 
conventionnés

Pas bien

Bien

Très bien

78% apprécient bien les

prestations de soins. Pour les

motifs de non appréciation,

soucis de prise en charge,

manque de compétence au

niveau des fournisseurs de

soins, non-considération de

l’assurance par officines

privées et soucis de

remboursement.



PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 12

Appréciation du coût des prestations de soins

Graphique 2: Appréciation du coût des prestations de soins
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Appréciation du coût des prestations de soins appliqués dans les 
CS et hôpitaux fréquentés 

Série1

56% des interlocuteurs

trouvent chères les

prestations de soins dans

les CS et font référence

aux non assurés qui

payent moins.



ANALYSE DES RÉSULTATS

Points abordés

L’adhésion à la CMPS,

Les capacités de fonctionnement de

la CMPS,

l’appréciation des prestations de

soins.



ANALYSE DES RÉSULTATS 1

En dépit de l’existence d’un potentiel d’adhérent assez large, les adhésions ont connu une baisse 
progressive au fil des années. 

La détérioration progressive du portefeuille client est révélatrice de l’inefficacité des dispositifs mis
en place en vue d’accroître le taux de couverture de la cible et à cela s’ajoute la pesanteur des
croyances culturelles et le caractère volontariste de l’adhésion. selon Marthe Nyssens et Marie-
Catherine Vermer (2012), l’appropriation culturelle du système mutualiste, la viabilité financière des
mutuelles de santé sont à prendre à compte pour comprendre la faible adhésion des populations
aux mutuelles de santé. Avec l’ARCH l’adhésion deviendra obligatoire et rendra le monde
mutualiste plus dynamique.



ANALYSE DES RÉSULTATS 2
L’analyse des capacités financière,

technique, distributive et

communicationnelle au sein de la CMPS

permet de conclure que la plupart sont

limitées. Toutefois, les compétences

actuelles peuvent être renforcées afin que

la CMPS ait des capacités de

fonctionnement adéquate.

Les prestations de soins sont appréciées

par les mutualistes mais ils trouvent chers

les coûts des prestations de soins. En effet,

parfois des coûts élevés sont pratiqués aux

mutuelles et assurances sous prétexte que

le règlement des factures est tardif.



QUELQUES SUGGESTIONS 1

La CMPS existe depuis deux décennies. Ses expériences et ses connaissances
dans le secteur de la protection sociale au Bénin ne sont plus à démontrer,

La CMPS a une expérience réussie de signature et de gestion des conventions
de partenariat avec des centres de santé et avec l’ARCH permettra un bon
suivi des prestations de soins,

La CMPS est une structure à caractère social et non lucratif ; c’est aussi et
surtout l’entraide et la solidarité entre une diversité de cibles. Cette variété
(plus large que celle du projet ARCH) de bénéficiaires pauvres extrêmes,
moins pauvres et autres que la CMPS couvre actuellement devra être
capitalisée, prise en compte et renforcée par ARCH avec ses ressources.



QUELQUES SUGGESTIONS 2

La CMPS et l’ANPS du projet ARCH doivent se mettre ensemble, conjuguer leurs efforts et
leurs énergies pour :

 Un ciblage conjoint et l’identification précise des bénéficiaires du secteur informel,

 Une mobilisation efficiente des ressources et un recouvrement plus efficace des cotisations
auprès des cibles et sur toute l’étendue du territoire,

 Mieux capitaliser les expériences surtout de la CMPS en matière de partenariat avec les
centres de santé et avec les associations des travailleurs du secteur informel,

 Faire une économie d’échelle en utilisant (et améliorer au besoin) le personnel et les
infrastructures de la CMPS partout dans les départements au lieu d’être obligé de construire
d’autres infrastructures et recruter du nouveau personnel.



CONCLUSION 

Les acteurs du secteur informel manifestent un désir profond de
souscrire à l’assurance santé de la CMPS qui est d’un intérêt certain
pour ces acteurs en raison de ce qu’elle permet à ces derniers
d’avoir une protection sociale,

Pour ce faire, l’Etat a tout intérêt à confier la gestion de la
prévoyance sociale (assurance santé) à la CMPS qui deviendra
CMPS Santé et bras opérationnel de gestion séparée de ANPS
Assurance.
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