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Déroulement 
La session portait essentiellement sur l’e-voucher, ses modalités d’application dans les pays, le système 
IT utilisé. Les principaux centres d'intérêts tournaient autour de la complémentarité éventuelle entre le 
voucher traditionnel et l’e-voucher ou les divergences entre ces deux applications du ciblage, l'efficacité 
comparée d'après les retours d'expériences. Certains participants étaient curieux de savoir si l’e-
voucher pouvait-il fonctionner avec le système des mutuelles. La problématique de la pérennité du 
système d’e-voucher, n'a pas été en reste. Enfin d'aucuns ont souhaité avoir l'avis des experts sur les 
perspectives d'utilisation du e-Voucher qu'ils entrevoyaient dans les années à venir en considérant la 
présence de mutuelles également. 
 

Principaux messages clés à retenir  de cette session 
Pour cette session, on peut retenir les points essentiels. 

1) le voucher traditionnel en papier est compatible avec l’e-voucher; tout dépend des besoins 
exprimés par les partenaires locaux avec lesquels ils travaillent. Dans les pays où ils opèrent, les 
deux cohabitent parfaitement et à l'analyse des résultats, il n'y a pas de grande différence dans 
l’utilisation que les bénéficiaires en ont. 
 

2) La plus-value de l’e-voucher est qu’il permet de rendre plus efficace le système et surtout pour 
la gestion du projet. Elle n’est donc pas du côté de la population mais des gestionnaires de 
projet auxquels l’e-voucher permet d’avoir des données actualisées. Le SNIS qui intègre l’e-
voucher, permet de collecter les données et d’en disposer en très peu de temps. 
 

3) L’e-voucher peut très bien fonctionner avec les mutuelles. L’e-voucher est le plus souvent utilisé 
en santé de la reproduction, pour la santé maternelle et de l’enfant. Son utilisation est le plus 
souvent axée vers ces catégories de population. Néanmoins, son utilisation conjointe avec les 
mutuelles dépend de la compagnie de mutuelle car l’e-voucher autant que l'assurance maladie 
sont des produits destinés aux memes beneficiaries et donc concurrentiels à certains égards. 
 

4) Dans la plupart des pays (Nicaragua, Ouganda, Kenya) où l’e-voucher a été implémenté, les 
gouvernements ont manifesté la volonté de le garder. Il est donc légitime de penser que c’est 
un outil qui continuera à être développé. 


