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Lancement officiel à Nikki de l’opérationnalisation du Régime d’Assurance Maladie
Universelle (RAMU)
er

Le 1 citoyen affilié au RAMU a reçu sa carte d’affiliation des mains du Ministre de la Santé
Nikki (24 avril 2012). La ville de Nikki, fief du célèbre Royaume baatonou située dans le Département
du Borgou au Nord Est du Bénin a accueilli cette cérémonie. Celle-ci a ouvert une nouvelle ère pour
ère
le système sanitaire béninois. En effet, l’opération de délivrance de la 1 carte d’affiliation au RAMU
s’inscrit dans le cadre du processus de mise en place d’un Régime d’Assurance Maladie Universelle
(RAMU).
Lancé le 19 décembre 2011
Le Ministre de la Santé explique à la Presse, l’importance de
par le Chef de l’Etat, le RAMU est
l’affiliation au RAMU à Nikki, le 24 avril 2012
entré ce jour-là, dans sa phase
opérationnelle. L’opération a consisté
en la remise par le Ministre de la
er
Santé, de la carte au 1 citoyen affilié
au RAMU à Nikki. Le choix de Nikki
s’explique par le fait que cette ville a
totalisé 17 années d’expériences en
mutualité de santé, l’une des plus
vieilles du pays. D’entrée, c’est à une
démonstration en règle sur le
processus
de
confection,
d’enregistrement et de délivrance de la
carte d’affilié au RAMU qu’ont eu droit,
le Professeur Dorothée A. KINDE
GAZARD, Ministre de la Santé et la délégation de Partenaires Techniques et Financiers (PTF) du
secteur de la santé et d’autres acteurs du RAMU. Il s’agit en l’occurrence, de l’OMS, de l’UNICEF, de
l’UNFPA, de l’USAID etc. Organisée par l’Agence Nationale de l’Assurance Maladie (ANAM), cette
cérémonie de remise symbolique de cartes d’affiliés au RAMU a également enregistré la participation
er
du 1 Ministre du Roi de Nikki, du Secrétaire Général de la Préfecture du Borgou/Alibori, des Maires
des Communes de Nikki, Ségbana, Kalalé, Gogounou, Pèrèrè et Tchaourou.
Chacune de ces personnalités a remis une carte à un affilié au RAMU tandis que le Ministre
er
de la Santé a remis à Monsieur Marcel TAMOU, sa carte d’affilié en tant que 1 citoyen béninois
ressortissant de Nikki ayant souscrit à cette assurance. Les Représentants de l’OMS, de l’UNICEF,
de l’UNFPA, de l’USAID ont emboîté le pas au Ministre de la Santé. Plusieurs allocutions ont marqué
cette cérémonie fort simple mais haute en couleurs et empreinte de solennité vu le nombre et la
qualité impressionnante de groupes de musique traditionnelle venus de toute la région. Il faut noter les
interventions relevées du Président du Réseau Alliance Santé avec lequel, la présente cérémonie a
été organisée en partenariat, celle du Représentant Résident de l’OMS, la bénédiction du 1er Ministre
du Roi de Nikki qui a souhaité qu’Allah et les Mannes de nos Ancêtre accompagnent le RAMU ainsi
que l’allocution d’ouverture officielle du Ministre de la Santé.
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Au nom de l’OMS, son
Une vue partielle des souscripteurs au RAMU
Représentant Résident a insisté
sur l’engagement des plus hautes
Autorités nationales pour la mise
en œuvre du RAMU comme en
témoigne, le temps très court qui a
conduit à la délivrance de la 1ère
carte d’affilié au RAMU après son
lancement officiel par le Chef de
l’Etat le 19 décembre 2011. Le Dr
Akpa Raphaël GBARY a
mis
l’accent sur l’importance de la
santé et son coût dans les
ménages en Afrique. Selon l’OMS,
5 millions de familles tombent
chaque année dans l’extrême
pauvreté dans le monde à cause
des frais exorbitants de santé. Au Bénin, 52% des frais de santé sont directement assumés par les
ménages. Il faut donc, une réponse solidaire et appropriée comme celle du RAMU pour contribuer à
l’amélioration de la santé du plus grand nombre.
Le Dr Akpa R. GBARY Représentant Résident de l’OMS remet une
carte à un adhérent RAMU au nom des PTF du secteur Santé

Enfin, le Professeur Dorothée A.
KINDE GAZARD a remercié tous les
acteurs du RAMU dont en particulier, le
réseau Alliance Santé qui réunit à lui
seul, 50.OOO adhérents sur toute
l’étendue du territoire avec une majorité
de souscripteurs vivant dans la partie
septentrionale du Bénin. Le Ministre de
la Santé a surtout remercié le Chef de
l’Etat pour son engagement personnel et
sa foi au RAMU ainsi que les Partenaires
Techniques et Financiers (PTF) du
secteur de la santé dont les efforts suivis
ont permis d’enregistrer les résultats
actuels. Le Ministre de la Santé a loué
les qualités des cadres et techniciens de son département ministériel qui ont contribué à réaliser de
nombreuses activités. Il s’agit notamment, de l’élaboration et de la validation des outils techniques de
mise en œuvre du RAMU ; de l’invitation du consortium « Providing for Health » encore appelé « P4
H » qui regroupe plusieurs partenaires techniques et financiers du secteur de la santé pour établir un
diagnostic de mise en œuvre du RAMU assorti de recommandations objectives et réalisables. Avant
de clore son propos, le Ministre de la Santé a renouvelé au Chef de l’Etat béninois sa profonde
gratitude pour son soutien et son appui permanents, aux PTF du secteur de la santé qui ne ménagent
aucun effort pour accompagner le Bénin dans la réalisation du RAMU, une importante mission de
développement. Chacune des séquences de la cérémonie a été ponctuée de tranches de musique
traditionnelle animée par les groupes suivants : Danse Tèkè de Bori ; Danse Enaka des Fulfulde de
Kalalé ; les exhibitions des cavaliers de Nikki et le Tipenti
de l’Atacora.
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Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec François AGOSSOU, Conseiller NPO/HPR chargé de la Promotion de la
Santé (agossouf@bj.afro.who.int); Dr Barthélémy SEMEGAN, Conseiller MPN chargé des politiques et systèmes de santé,
(semeganb@bj.afro.who.int) ou au Centre d’Information et de documentation du SNU/Bénin (ahouangbol@bj.afro.who.int)
Téléphone : (229) 21 30.19.07. Télécopie: (229) 21 30.42.08. Adresse: B.P. 918, Cotonou, Bénin.
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