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Dans tous les secteurs, il est important 
de continuer à se former. C’est vrai 
aussi dans le monde de l'assurance 
maladie. Depuis plus de 30 ans, les 
mutuelles du Bénin se développent 
pour permettre à la population d'ac-
céder à des soins de santé abordables. 
Toutefois, pour qu’elles puissent 
jouer pleinement leur rôle, elles ont 
besoin d’une formation spécifique 
et de qualité. Les Mutualités Libres 
veulent y contribuer. "Les mutuelles 
africaines veulent se professionnali-
ser davantage. C’est aussi une étape 
indispensable si elles veulent être un 
partenaire à part entière au sein d’un 
régime officiel d'assurance maladie 
obligatoire. Ce projet peut jouer un 
rôle important à cet égard", précise 
Christian Horemans, expert Affaires 
internationales aux Mutualités Libres.

Analyse, enquête et 
recommandations

Pour ce projet, les Mutualités Libres 
collaborent avec l'UCL, Louvain Coopé-
ration et l'Université d'Abomey-Calavi 
au Bénin. Le projet est également sou-
tenu financièrement par l'ARES (Acadé-
mie de Recherche et d'Enseignement 
Supérieur). Dans une première phase, 

les quatre partenaires réaliseront une 
analyse du contexte de la protection 
sociale au Bénin. Celle-ci sera suivie 
d'une enquête auprès de toutes les 
parties concernées afin de déterminer 
quelles formations sont nécessaires. 
"Il existe bien des formations, mais 
elles semblent se concentrer davan-
tage sur la santé publique et non sur 
la gestion de l'assurance maladie sous 
toutes ses formes", explique Christian 
Horemans. "Grâce à cette enquête, 
nous voulons dresser un inventaire 
complet de l'offre actuelle. Nous 
formulerons ensuite les recomman-
dations nécessaires dans un rapport 
sur les lacunes qui subsistent et sur 
les formations indispensables à une 
bonne gestion de l'assurance maladie 
au Bénin."

Gestion financière, lobbying, 
connaissances juridiques...

Les Mutualités Libres ont elles-mêmes 
assuré la formation d'un certain 
nombre de représentants de mutuelles 
à Lomé. "Cette expérience s'est révélée 
instructive, mais ce n'était qu'un ‘one 
shot’", poursuit Christian Horemans. 
"Ce dont nous avons surtout besoin, 
c’est d'une structure autour de ces 

formations. Un contenu clair et un par-
cours académique, avec des examens 
et un diplôme. De nombreux sujets 
peuvent être abordés : la gestion 
financière d'une assurance maladie, un 
système informatique performant, les 
connaissances juridiques, le marketing 
social, le lobbying...".

Répondre aux attentes

Actuellement, il n'y a pas encore d'as-
surance maladie obligatoire au Bénin. 
Les mutuelles doivent néanmoins 
être bien préparées à son arrivée. 
"Si les gens sont obligés de cotiser à 
l'assurance maladie, cela crée aussi 
des attentes", explique Christian 
Horemans. "Ils veulent un accès facile 
et abordable aux soins de santé et 
des soins de qualité. Les mutualités 
doivent veiller à ce que ces attentes 
soient rencontrées et convaincre les 
citoyens de l'importance de ce sys-
tème de solidarité. C'est pourquoi 
la poursuite de la professionnalisa-
tion des mutuelles africaines est si 
importante."
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Développer une assurance maladie bien structurée et bien gérée... C'est une mission 
complexe dans tous les pays, y compris au Bénin. Des formations adaptées sont donc 
indispensables pour réaliser cette ambition. Mais de quelles formations spécifiques 
tous les acteurs impliqués au Bénin ont-ils besoin ? Les Mutualités Libres se sont 
penchées sur ce nouveau projet, en collaboration avec 3 autres partenaires.

Quelles formations pour l’assurance maladie 
au Bénin ?


