


2 Processus de mise en place de mutuelles de santé

La figure1 illustre les différentes phases du processus de mise en place d’une mutuelle de santé. La réalisation

des phases et étapes depuis la préfaisabilité jusqu’à la mise en place en passant par l’étude de faisabilité

participative constitue la clé de voute du système en gestation. Le suivi évaluation et la mobilisation sociale

en constituent les fondations. La disposition de ces briques ne respecte pas une chronologie unique car le

processus se veut itératif.

Mutuelle de Santé, coMMent la créer ?

Figure 1 : Eléments à considérer dans le processus de mise en place d’une mutuelle de santé
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aVant ProPoS

ASMADE œuvre pour promouvoir l’accès aux services sociaux de base (Education, Santé, Alimentation) pour les

populations défavorisées. Toujours présente sur les chantiers de développement, l’ONG continue dans sa dyna-

mique de promotion des efforts endogènes dans la lutte contre la pauvreté en général, d’accompagnement et

d’appui pour un bien être des populations qui sont les bénéficiaires de ses projets et programmes. Son interven-

tion est basée sur l’appui organisationnel, l’information, la formation et l’éducation. L’ONG intervient dans dif-

férents domaines dont la promotion de la santé à travers la promotion des mutuelles de santé, la santé de la

reproduction, l’Eau, l’hygiène et l’assainissement. 

En matière de promotion des mutuelles de santé, ASMADE œuvre depuis plus d’une dizaine d’années à appuyer

la mise en place de mutuelles de santé et à les mettre en réseau dans six régions du Burkina Faso que sont les

régions du Centre, du Plateau Central, le Centre Sud, le Centre Ouest, le Centre Nord et la Boucle du Mouhoun. 

Les mutuelles de santé ont pour caractéristique principale la recherche d’un meilleur accès aux soins des popu-

lations via un mécanisme de partage des risques et de mise en commun des ressources. L’expertise développée

et l’expérience acquise au cours de ces années d’accompagnement des mutuelles de santé par l’ONG restent

peu documentées et peu valorisées. Ces constats largement partagés par l’Assemblée Générale 2011 et les

partenaires techniques et financiers, ont également été évoqués à l’occasion de l’élaboration du plan de déve-

loppement organisationnel de la structure. 

Une telle situation ne permet pas à l’ONG ASMADE d’utiliser de façon optimale les connaissances acquises, de

les valoriser et de les enrichir.

Pour ce faire, l’ONG  ASMADE en cohérence avec son projet fondateur1 , a identifié quatre projets de percée

dont le point de départ est la réalisation d’un document de capitalisation portant sur le « Processus de mise

en place de mutuelles de santé ».   

Ce référentiel s’avère très utile en ce qu’il permet à ASMADE et aux autres promoteurs des mutuelles de santé

d’avoir une plus grande maîtrise du processus de mise en place des mutuelles et les enjeux y relatifs pour un

plus grand succès des initiatives. 

Le présent document de capitalisation a pour ambition spécifique d’outiller et de préparer ASMADE ainsi que

les autres partenaires et promoteurs de mutuelles de santé, à relever le défi de la démultiplication et de la

structuration des mutuelles dans un contexte marqué par l’avènement de l’assurance maladie universelle au Bur-

kina Faso et de mise en œuvre du règlement communautaire de l’UEMOA sur les mutuelles sociales. 

L’aboutissement de cette étude a été rendu possible grâce à l’appui de nos partenaires que nous tenons à re-

mercier sincèrement à savoir l’ONG belge Solidarité Socialiste et l’ONG canadienne VSO. 

Le présent référentiel a été rédigé avec la collaboration du cabinet TMEA Consulting

(tmeaconsulting@gmail.com). 

Secrétaire Exécutive ASMADE 

Mme COMPAORE T. Juliette

(1) Ce projet fondateur rédigé à partir d’une démarche KM engagée avec l’appui du CIDR, vise à valoriser les compétences et les exper-

tises disponibles à ASMADE pour contribuer à la professionnalisation et l’innovation dans le secteur de la mutualité.
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IntroductIon

L’accès à moindre coût à des soins de santé de qualité est un droit fondamental. Ce droit à la santé reste essentiel

pour le développement économique et social d’un pays, ainsi que pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion

sociale.

A l’instar des autres pays africains de la sous région Ouest africaine, le Burkina Faso dispose d’un système de

sécurité sociale qui couvre des évènements familiaux, prend en charge des risques professionnels et distribue

des revenus de remplacement en cas de départ à la retraite, d’invalidité et de décès. Cette couverture partielle

de risques sociaux ne touche environ que 10% de la population. 

Le risque maladie, besoin pourtant clairement exprimé par les partenaires sociaux n’est pas assuré par ce dis-

positif. Cette absence de protection sociale en matière de santé touche plus de 80% de la population. Les per-

sonnes exclues des systèmes de protection sociale sont pour la plupart des travailleurs de l’économie informelle

et leurs familles. 

Face à cette situation, les populations tant de l’économie formelle qu’informelle ont développé, tantôt avec

l’appui de leur administration centrale, tantôt avec l’appui d’organisations non gouvernementales ou confession-

nelles, des initiatives communautaires de mutualisation du risque maladie telles que les mutuelles de santé.

La mutuelle de santé dont il est question ici est une association volontaire de personnes, à but non lucratif, dont

la base de fonctionnement est la solidarité entre tous ses adhérents. Au moyen de la cotisation des adhérents,

et sur la base de leurs décisions, la mutuelle organise des actions de prévoyance, d’entraide et de solidarité

dans le domaine de la santé.

De création récente  et évoluant dans un environnement où ce type d’organisation est encore peu connu, les sys-

tèmes en gestation et/ou fonctionnels ne disposent pas de référentiels solides pour affiner leur démarche et ac-

croître leur chance de succès. 

Dans ce contexte, les fondations des mutuelles de santé c'est-à-dire les hypothèses sur lesquelles celles-ci sont

construites doivent être particulièrement solides. Un système aura d’autant plus de chances de survivre puis se

développer s’il a été au départ bien conçu. C’est en cela qu’une bonne maîtrise du processus de mise en place

d’une mutuelle de santé apparaît comme essentielle. Les différents promoteurs, responsables de mutuelles et

leurs structures d’appui gagneraient donc à disposer d’un ensemble cohérent de méthodes et d’outils pour réussir

efficacement la mise en place de ce type d’organisation. 

ObJECTif du dOCuMEnT

L’objectif de ce référentiel est de fournir aux décideurs et aux concepteurs de mutuelles de santé une assistance

pratique, à la lumière de l’expérience de l’ONG ASMADE, qui leur permettra d’affiner leur compréhension du

concept de mutuelle et qui les aidera à fixer des étapes réalistes pour la mise en place de mutuelles de santé

performantes et viables. 

STRuCTuRE du dOCuMEnT

Afin de faciliter la compréhension et une bonne maîtrise du processus de mise en place d’une mutuelle de santé,
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cet ouvrage a retenu quatre grandes phases subdivisées chacune en différentes étapes auxquelles s’ajoutent

deux activités transversales indispensables. Il n’a cependant pas la prétention d’être exhaustif mais plutôt de

présenter les principaux aspects et dimensions à prendre en compte pour réussir la mise en place d’une mutuelle

de santé pérenne en s’appuyant sur les enseignements tirés de l’expérience de mutuelles appuyées par l’ONG

ASMADE. Les leçons apprises nous enseignent que durant la phase d’émergence, les mutuelles de santé ont

besoin d’acquérir les techniques et capacités nécessaires à une gestion efficace, transparente et démocratique

de leur organisation. Cet apprentissage est relativement complexe. Pour cette raison, il est souhaitable de leur

apporter un appui rapproché. Toutefois, celui-ci ne doit pas faire obstacle à l’initiative et à la prise de respon-

sabilité des membres.

Ce référentiel comporte six chapitres présentés dans le tableau ci-après :

Bien que le présent ouvrage décrive les éléments de conception de manière séquentielle en vue d’aider les dé-

cideurs et promoteurs à traiter chaque élément étape par étape, elles entretiennent toutes entre elles un rapport

étroit. Les intervenants prenant part au processus de conception et de mise en place doivent être conscients de

cette interdépendance, car chaque décision prise aura une incidence sur plusieurs éléments simultanément.

En outre, ce document est l’aboutissement d’une vaste revue de la littérature et de rapports de missions des tech-

niciens de l’ONG ASMADE relatifs à l’appui apporté aux initiatives mutualistes de sa zone d’intervention.

Chapitre 1
Phase 1 : « la préfaisabilité d’une mutuelle de santé» revient sur le point de départ de la création

d’une mutuelle, les préalables requis et les initiatives à prendre pour réussir le projet. 

Chapitre 2
Phase 2 : « la réalisation de l’étude de faisabilité participative propose une méthode pour conduire une collecte de

manière cohérente et rigoureuse, puis une démarche pour concevoir le système et diffuser les résultats de l’étude.

Chapitre 3
Phase 3 : « la mise en place de la mutuelle de santé présente les documents de base de la mutuelle

dont la l’élaboration est indispensable pour la mise en place du système.

Chapitre 4

Phase 4 : « Démarrage et développement correspond à la dernière phase du processus et propose la

série d’actions/activités à mener pour pouvoir débuter de façon effective et efficiente les activités de

la mutuelle de santé.  

Chapitre 5

Activité transverse 1  : « le suivi évaluation du système offre une gamme d’outils aux concepteurs et

gestionnaires des mutuelles de santé leur permettant de suivre les activités de leur organisation et

d’en évaluer le fonctionnement de façon continue.

Chapitre 6

Activité transverse 2 : « la mobilisation sociale / marketing social décrit les actions clefs à mener dans le domaine

de la mobilisation sociale en termes d’outils d’information à adhérer, d’incitation à souscrire, de promotion du

système etc.
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PHaSe 1 : PreFaISaBIlIte d’une Mutuelle de Sante

En général tout processus de création d’une mutuelle de santé débute par l’observation d’une phase préliminaire de

préfaisabilité consistant à s’assurer que les conditions préalables à la mise en place d’un tel projet sont remplies.

1.1. ObJECTifS

Les objectifs essentiels de cette section sont de renforcer les capacités des initiateurs et promoteurs de mutuelles

de santé afin qu’ils soient à mesure :

• De partir de l’idée de création d’une mutuelle de santé et parvenir à enclencher un processus devant

aboutir à la mise en place d’une mutuelle viable   

• D’identifier aisément les principales conditions de base à réunir pour mettre en place une mutuelle de

santé avec succès 

• D’organiser les acteurs et bénéficiaires potentiels du système en gestation pour une bonne conduite du

processus de mise en place de la mutuelle de santé  

• De préparer le terrain pour permettre la collecte d’informations utiles à la définition de la formule mutualiste

1.2. ASPECTS iMPORTAnTS à PREndRE En COMPTE

1.2.1 intérêt pour la mise en place de la mutuelle et prise de contact 

Le point de départ du processus de mise en place d’une mutuelle de santé est la prise de conscience par les

adhérents potentiels des difficultés rencontrées et des besoins partagés en matière d’accès financier aux soins

de santé. 

La décision de créer une mutuelle est habituellement l’aboutissement d’une démarche collective de recherche

d’une solution concertée et commune des autorités, leaders locaux et des personnes ressources, aux difficultés

de financement des soins de santé rencontrées par les ménages. 

La conduite d’un processus de mise sur pied d’une mutuelle de santé requiert une expertise spécifique, elle doit donc se

faire selon certaines « meilleures pratiques ». C’est pourquoi ce processus est généralement accompagné par des

acteurs fournissant un appui technique en la matière avec lesquels il est habituellement recommandé de prendre contact. 

Toutefois il est important de noter que malgré l’assistance d’une structure d’appui, le processus de mise en place

est constitué d’un nombre d’étapes, dont la séquence, la rapidité du déroulement, les choix à prendre à différents

moments, relèvent des initiateurs. Ceux-ci peuvent également après information et sensibilisation sur le concept

décider de laisser tomber certaines étapes ou même revenir sur leur décision de poursuivre le processus.

En général la suite du processus de mise en place notamment la vérification des conditions de succès est enclen-

chée une fois que le groupe cible a confirmé son intérêt pour la mise en place de leur mutuelle.

IMPORTANT: Les activités d’information et de sensibilisation initiées au cours de cette première phase sont

continues et interviennent dans toutes les phases et étapes du processus de mise en place de la mutuelle,

dès lors que les conditions préalables auront été vérifiées. Elles joueront un rôle important dans la phase

d’étude de faisabilité où la population cible devra participer activement à la définition de la formule mutualiste : choix

des prestations et prestataires de soins, des cotisations, définition des modalités d’adhésion, de prise en charge, etc.   
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1.2.2. Vérification des conditions préalables à la mise en place  

1. Conditions requises pour la mise en place 

Existence de difficultés réelles et prioritaires de financement des soins par les populations

La future mutuelle de santé apportera une solution aux problèmes de financement des soins de santé éprouvés

par ses membres. Elle permettra de faire face aux dépenses liées à un épisode maladie ou à la maternité.

Cette difficulté de financement est le premier élément justifiant la création d’une mutuelle de santé.

Pour que la population visée éprouve un véritable intérêt pour la mutuelle, il est nécessaire non seulement que

celle-ci réponde à un besoin réel mais que ce besoin soit considéré comme prioritaire ou, pour le moins, comme

important. 

Cette condition n’est pas toujours remplie au début du projet. Il faut alors aider les populations à clarifier et à

exprimer leurs besoins sans en susciter de manière artificielle.

Existence de liens de solidarité-traditions d’entraide-entre les futurs membres

La solidarité est un facteur indispensable à tout regroupement d’entraide. Elle est la base fondamentale de la

mutualité. En effet le paiement régulier d’une cotisation est parfois difficile à accepter surtout lorsque les adhé-

rents et leurs ayants droit ne tombent pas malades. Ceux-ci peuvent avoir l’impression de verser cette cotisation

pour les autres.

La compréhension et l’acceptation du mécanisme de l’assurance sont facilitées lorsqu’il existe dans la population

des traditions d’entraide.  

Les liens de solidarité et d’entraide nécessaires à la mise en place d’une mutuelle de santé peuvent découler de

plusieurs situations : habitants d’un même village, d’une même commune, travailleurs d’une même entreprise,

membres d’un même mouvement social, etc.

La mise en place des mutuelles de santé exige des populations une nouvelle attitude fondée sur la solidarité

face aux problèmes de santé car l’assurance dans ce secteur est encore très peu répandue. Les mutuelles induisent

une transformation des relations entre prestataires et utilisateurs et, plus globalement, de l’offre de soins. Elles

participent et sont influencées par la décentralisation et la démocratisation de la société. 

De ce qui précède, il découle que les membres des mutuelles ne sont pas des «consommateurs» passifs mais des

personnes engagées dans un processus de développement individuel et collectif. Ils sont membres d’un mouvement

social, c’est-à-dire d’un groupe de personnes ayant pour but la défense du bien-être et des intérêts communs.

disponibilité d’une offre de soins de qualité minimale

La mutuelle doit compter sur une offre de soins permettant de faire face aux principaux besoins de la population.

Elle a pour fonction de prendre en charge totalement ou partiellement les dépenses occasionnées lors de l’utili-

sation des services de santé par ses membres. Ces services peuvent être fournis par des centres de santé, des

hôpitaux ou par des professionnels de la santé du secteur privé opérant individuellement (médecins, infirmiers,

etc.). Ils doivent être offerts dans des lieux pas trop éloignés de ceux de résidence et de travail de la population

concernée par la mutuelle de santé. 

Il arrive par moment, que certains centres de santé ne soient pas bien considérés par la population parce qu’ils

sont, par exemple, régulièrement confrontés à des pénuries de médicaments ou parce que l’accueil n’y est pas
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toujours convenable. 

Confiance dans les initiateurs du projet

Les personnes susceptibles d’adhérer à la future mutuelle doivent faire confiance aux initiateurs du projet. En

effet, elles vont mettre en commun leurs cotisations qu’elles vont confier à l’organisation en gestation pour prendre

en charge les dépenses médicales des personnes couvertes qui ont besoin d’utiliser les services de santé. 

De ce fait, les antécédents relatifs aux relations entre la population et les initiateurs du projet constitueront des

éléments importants pour apprécier les possibilités de création d’une mutuelle. La mise en commun des cotisations

est difficilement acceptable lorsque la population ne fait pas totalement confiance aux promoteurs et autres

personnes impliquées dans le projet.

La confiance de la population dans le projet sera aussi conditionnée par les succès ou les échecs qu’elle aura

connus dans le même domaine ou dans des expériences similaires (coopératives de service, caisses d’épargne

et de crédit, etc.).

Présence d’une capacité contributive minimum

Un niveau de revenus moyen minimum est nécessaire pour permettre à la mutuelle de proposer des services at-

tractifs à un prix compatible avec le pouvoir d’achat du plus grand nombre (ou de la majorité de la population).

Une situation de trop grande pauvreté peut compromettre le démarrage d’une mutuelle ou sa viabilité.

2. Conditions favorables à la mise en place  

dynamique de développement socio-économique locale

L’existence d’une dynamique de développement économique facilite l’introduction d’un financement mutualiste

des services de santé. 

Les activités économiques rentables donnent aux populations des ressources financières qui, si elles ne leur per-

mettent pas de couvrir individuellement le coût de leurs soins de santé, facilitent leur couverture collective par le

biais de la solidarité entre les malades et les bien-portants. C’est ce que l’on appelle la mutualisation des risques

ou le partage des risques entre malades et bien-portants.

Dans un contexte où les ménages sont confrontés à une multiplicité de besoins prioritaires, ceux-ci doivent opérer

des choix et cela a souvent pour conséquence le paiement irrégulier des cotisations à la mutuelle de santé. 

Environnement politique favorable

Les Etats ont une fonction dans l’orientation de l’aide au développement. Ils peuvent canaliser par cet intermé-

diaire des ressources au bénéfice du mouvement mutualiste. Pour réaliser chacune de ces fonctions et activités,

les Etats peuvent avoir besoin d’un appui technique et financier de la part de leurs partenaires. Ces besoins

peuvent être, au moins en partie, pris en compte dans la définition des stratégies d’appui aux mutuelles de

santé. Les mutuelles ne constituent pas une solution miracle aux problèmes de financements des soins de santé.

Etant soumises à un impératif d’équilibre financier, elles ne sont pas non plus en mesure, dans la plupart des cas,

d’apporter une solution durable aux problèmes de prise en charge des indigents. Les mutuelles sont des parte-

naires des Etats. Elles ne doivent réduire ni leurs responsabilités, ni leurs efforts. 
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L’expérience des initiatives existantes à montré qu’un environnement politique favorable et incitatif tant au niveau

national que local contribue fortement à la promotion de la mutualité dans un pays.

Au niveau national, le Gouvernement peut initier une politique volontariste de promotion des mutuelles de

santé dans la perspective d’une couverture universelle de l’ensemble de sa population. Cela peut se traduire

par l’adoption de lois spécifiques incitatives pour les mutuelles de santé ; des lois favorables à la liberté d’as-

sociation ; la définition et l’adoption de cadres nationaux de développement des mutuelles ainsi que des poli-

tiques nationales de santé et/ou de protection sociale facilitant la contractualisation avec les mutuelles de santé

; la promotion d’une politique d’assurance qualité ; la participation de l’Etat dans le financement des primes

des plus pauvres (recours aux fonds pour les indigents) ; le cofinancement durable des primes des moins nantis

qui apparait aujourd’hui comme une condition clef pour l’atteinte de niveaux importants de couverture ; l’appli-

cation par les Etats de l’Afrique de l’Ouest du règlement communautaire sur les mutuelles sociales adopté par

l’UEMOA etc.

Au niveau local, les collectivités décentralisées peuvent être proactives dans l’initiation d’actions en faveur du

développement du mouvement mutualiste sur leur territoire administratif. En effet celles-ci peuvent s’impliquer

activement dans le processus de mise en place de la mutuelle ; aider à la mobilisation sociale des populations

locales pour leur participation au processus et leur adhésion à l’initiative ; mettre à la disposition de la mutuelle

des ressources humaines, matérielles et financières permettant de faciliter la démarche de mise en place, la

gestion du système, l’identification des plus pauvres et le financement de leurs primes; etc.  

1.2.2. Vérification des conditions préalables à la mise en place  

La décision de constitution d’un Comité d’Initiative est prise après vérification des conditions préalables.

1. Constitution du Comité 

Dans un souci d’organisation de la démarche pour plus d’efficacité et un accroissement des chances de succès

du système en gestation, les initiateurs du projet peuvent constituer, un comité d’initiative comprenant les repré-

sentants de la population cible qui feront partie des futurs membres fondateurs. La constitution d’un tel comité,

encore appelé comité de pilotage, permet à la fois une bonne appropriation du concept par les acteurs, la dé-

couverte de solutions idoines aux problèmes rencontrés par la population cible et la conception d’une mutuelle

de santé adaptée aux réalités du contexte et répondant aux besoins des futurs membres. 

Les membres du comité auront pour principale tâche d’effectuer les travaux préparatoires précédant l’assemblée

générale constitutive. Les fonctions du comité débutent dès le démarrage du processus et s’achèvent à l’installation

ATTENTION : Les situations devant rendre prudent ou pouvant conduire à surseoir la mise en place d’une

mutuelle : 

-Offre de soins de mauvaise qualité (personnel incompétent ou malveillant, manque chronique et organisé

de médicaments, 

-Région économiquement sinistrée : demande  prioritaire et répétée d’accès au crédit 

-Opposition des leaders locaux

La constatation d’une ou l’autre de ces situations doivent conduire à surseoir la création de mutuelles et à s’atteler

lorsque possible à résoudre en premier lieu les problèmes observés.
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des membres des organes élus de la mutuelle. Il joue le rôle d’interface entre les responsables de l’organisation

promotrice du système et la population cible dont les membres, pour des raisons évidentes, ne peuvent pas être

tous impliqués dans la réalisation de l’étude. 

Pour cela, il importe de veiller à une bonne composition de ce comité dont le nombre varie entre 5 et 30 per-

sonnes en fonction de l’étendue de la zone géographique d’implantation du système. Le comité est généralement

composé de  représentants ayant la confiance des populations (associations, groupements, syndicats, leaders,

etc.) ; de l’administration locale (prestataires de soins, agents sociaux, agents des collectivités locales, enseignants,

etc.) ;  des ONGs et entreprises de l’économie sociale actives dans la localité.

2. Formation du Comité

Pour mener à bien la mission à elle confiée, les membres du comité d’initiative doivent recevoir une formation

afin d’acquérir les connaissances qui leur permettront de participer activement au processus de mise en place

de la mutuelle. L’objectif n’est pas de les transformer en techniciens de l’assurance. 

Ces formations peuvent comporter des modules théoriques de base tels que l’initiation au concept de mutuelle

et son fonctionnement, et des modules avancés comme la formation sur les outils et démarches de collectes, le

calcul des cotisations et la gestion du système. Cette formation peut se faire en français comme en langues lo-

cales.

A l’issue de la formation, un chronogramme de travail pour le comité d’initiative est élaboré. Il  permet de pro-

grammer et de décrire toutes les actions nécessaires depuis la phase de préfaisabilité jusqu’à la tenue de l’as-

semblée générale constitutive. Pour cela le comité d’initiative utilise une méthode participative en associant des

représentants de la population cible pour définir la stratégie de mise en place. 

Ecueils à éviter

Au cours de cette étape les écueils ci après sont à éviter :

- Rester vigilant à ne pas retenir des représentants souvent de moralité douteuse imposés par des leaders commu-

nautaires. Choisir les représentants au sein du comité en fonction du poids des organisations actives et influentes

dans la communauté bénéficiaire du projet.

- Pour la formation des membres du comité, évitez de vous lancer dans l’animation de modules complexes très

théoriques, trop techniques et donc peu accessibles aux non initiées. Le contenu de cette formation porte habituel-

lement sur les fondamentaux d’une mutuelle de santé permettant au comité de mener à bien les tâches à eux

confiées.

1.3. diAPORAMA RElATif à lA PhASE 1
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1.4. ExEMPlE dE PRéfAiSAbiliTé - MuTuEllE dE KOMSilgA

L
ocalité située à environ 25 km au

sud ouest de la capitale Ouagadou-

gou, Komsilga est l’une des six com-

munes rurales de la Région du Centre.

Avec une population estimée à 53108 ha-

bitants dont 26 573 hommes et 26 535

femmes, Komsilga était un département

qui a acquis le statut de commune rurale

en 2006 suite à la politique de communa-

lisation intégrale du territoire entreprise

par le gouvernement du Burkina Faso. Les

principales activités économiques déve-

loppées par la population sont l’agricul-

ture, le maraichage, l’élevage et le

commerce.

Suite au lancement officiel de la mutuelle de

santé de Koubri en mars 2004, ASMADE a été approchée par une délégation de la commune de Komsilga, (à l’époque

encore département) conduite par le préfet, venue négocier un partenariat. Ce partenariat avait pour objet une de-

mande d’appui pour la mise en place d’un projet de promotion de l’eau potable, de l’hygiène et de l’assainissement

et l’appui aux populations pour la mise en place d’une mutuelle de santé. 

La demande formulée était en phase avec la vision de l’ONG ASMADE à savoir étendre ses précédentes expériences

dans les départements de Saaba et Koubri en matière de promotion de mutuelles de santé à d’autres localités de la

région du centre. La stratégie poursuivie par ASMADE est la mise en place progressive de mutuelles de santé par

commune avec à terme la constitution d’unions régionales, structures faîtières qui permettront une prise en charge

plus large des mutualistes à des niveaux plus élevés de la pyramide sanitaire.

Par conséquent à la suite de cette démarche motivée par l’expérience de Koubri, localité voisine de celle de Komsilga,

ASMADE a entrepris des rencontres avec les autorités, les délégués et chefs de villages ainsi que les personnes res-

sources afin d’identifier les besoins réels et prioritaires des  populations. Le principal problème identifié lors de ces

différentes rencontres est la difficulté éprouvée par la majeure partie de la population pour faire face aux frais de

soins de santé. Afin de s’assurer de l’ampleur de ces difficultés, d’autres rencontres ont été tenues avec les popula-

tions, les services de santé et le personnel de l’enseignement du département. 

Lors de ces rencontres un certain nombre de constats ont été faits à savoir des difficultés de financement des soins

de santé de manière générale au sein des populations, entrainant la vente des biens de la famille, une absence pro-

longée des élèves dans les salles de classes pour cause de maladie, un faible taux de fréquentation des centres de

santé, des difficultés de trésorerie dans les dépôts MEG des formations sanitaires dues aux médicaments octroyés

à crédit aux patients, etc. 

Au vu de l’ensemble de ces constats partagés, ASMADE a décidé d’accompagner le département de Komsilga pour

la mise en place d’une mutuelle de santé afin de faciliter l’accès financier aux soins de santé des populations qui
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peinent déjà à couvrir leurs autres besoins vitaux.

L’idée de la création de la mutuelle de santé a été favorablement accueillie par la population qui y a vu l’une des

meilleures alternatives pour résoudre ses difficultés d’accès aux soins de santé.

Avec l’appui du préfet qui a instruit son secrétaire général (heureusement devenu maire de la nouvelle commune)

et l’ensemble des délégués de villages, un comité d’initiative a été mis en place sur la base de critères tels que la

disponibilité des personnes pour accompagner le processus du début à la fin, leur moralité, le degré de confiance

dont ils bénéficient de la part des populations, leur niveau d’instruction (études ou alphabétisation), l’acceptation

du principe de bénévolat, etc.

Ce comité d’initiative composé de paysans, de retraités et de religieux choisis par les populations elles mêmes, a

bénéficié d’une formation portant sur les principes de base et le fonctionnement d’une mutuelle de santé dans la

salle des fêtes de la préfecture. Les participants ont été tous assidus et attentifs durant la session.

A l’issu de la formation, le comité d’initiative a mené des séances de sensibilisation auprès de la population sur les

avantages d’adhérer à une mutuelle. Il a également facilité la réalisation de l’étude de faisabilité à travers l’organi-

sation de la collecte des données auprès des populations cibles et des services concernés.

L’ensemble du processus de mise en place de la mutuelle a été accompagné et entièrement financé par l’ONG AS-

MADE avec l’appui de son partenaire Solidarité Socialiste (SolSoc), ONG belge qui œuvre dans le domaine de la mu-

tualité et de la protection sociale.

L’engagement du préfet et de ses collaborateurs a facilité le processus de mise en place de la mutuelle de santé.

Leur investissement dans la sensibilisation de la population sur les avantages d’une adhésion à la mutuelle de santé

a été révolutionnaire et salutaire. 
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PHaSe 2 : etude de FaISaBIlIte PartIcIPatIVe

Un comité constitué dont les membres ont été formés aux différentes étapes du processus de mise en place d’une

mutuelle de santé et disposant d’un chronogramme d’actions va conduire les travaux avec l’assistance de struc-

tures spécialisées en assurance. 

2.1. ObJECTifS

Les objectifs essentiels de cette partie sont d’outiller les initiateurs et promoteurs de mutuelles de santé afin qu’ils

soient capables d’accomplir les tâches suivantes :

• Préparer l’étude de faisabilité 

• Réunir de façon participative les informations politiques, économiques, financières et socioculturelles né-

cessaires à  la définition de la formule mutualiste 

• Restituer les résultats de l’étude de faisabilité et rechercher un consensus en recueillant les avis et amen-

dements des populations cibles comme des autres acteurs impliqués dans le processus 

• Rédiger le rapport d’étude de faisabilité

2.2. ASPECTS iMPORTAnTS à PREndRE En COMPTE

2.2.1. Préparation de l’étude de faisabilité 

Avant le démarrage de l’étude de faisabilité, il est souhaitable de la programmer, c'est-à-dire de décrire en

détail ce qui doit se passer durant cette phase de faisabilité, quand et comment. La programmation peut être

matérialisée par la rédaction d’un document de référence décrivant les activités prévues et comprenant le ca-

lendrier prévisionnel de l’étude. 

La programmation consiste à identifier les différentes phases de l’étude, à détailler pour chacune d’elles les

principales activités et pour chaque activité les tâches à réaliser, à estimer la durée de chaque tâche sur la

base de la charge de travail qu’elle représente et des ressources mobilisées, à organiser les activités et tâches

dans un calendrier puis à les budgétiser.

Enfin il faut s’assurer de la disponibilité des membres du comité d’initiative sur toute la durée de l’étude et choisir

la date de démarrage de telle sorte que l’étude s’achève à un moment opportun pour le lancement ou le dé-

ploiement du système.

2.2.2.Collecte  et analyse des données  

L’étude va déterminer directement le fonctionnement de la mutuelle. Il est important de bien connaître la situation

dans laquelle la mutuelle va évoluer grâce à des informations solides sur les aspects démographiques, socio-

économiques, culturels, sanitaires, financiers et juridiques. 

Ces données sont nécessaires pour apprécier la faisabilité du projet, réaliser les projections financières, déter-

miner les besoins concrets de la population et les prestations à offrir. La démarche de collecte proposée comporte

plusieurs étapes à savoir :
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1. La définition de la démarche de collecte

Définir la démarche de collecte est la première étape de la collecte de données. Il s’agit de préciser quelles in-

formations sont recherchées, dans quel but et auprès de quelles sources d’information. Il s’agit aussi de préparer

la réalisation des supports de collecte et l’utilisation ultérieure de données collectées pour la définition du sys-

tème.

2. La construction des supports de collecte de l’information

Avant d’entamer la collecte des données, il convient de préparer des supports de collecte. Ces supports com-

prennent notamment des grilles de saisie utilisées pour collecter les informations à partir des sources documen-

taires, des formulaires d’entretien pour recueillir des informations auprès du personnel de santé, des autorités

sanitaires, des autorités locales, des responsables d’organisations de la société civile et des questionnaires d’en-

quête servant à conduire les enquêtes auprès des ménages et des patients.

3. La réalisation de l’étude

Au cours de cette étape les supports de collecte élaborés seront testés sur un échantillon restreint de personnes,

l’échantillon de population à enquêter sera définie, les tâches seront réparties, les enquêteurs recrutés et formés. 

Pendant la collecte de données, il est important de procéder au suivi de l’avancement des travaux de collecte,

à la saisie des données brutes au fur et à mesure dans un outil informatique permettant de faciliter leur exploi-

tation ultérieure puis de contrôler la saisie.

4. La transformation des données collectées en données exploitables

Parmi les données collectées, certaines informations sont directement exploitables ; elles permettent d’atteindre

un ou plusieurs objectifs sans traitement particulier. D’autres données doivent être transformées avant de pouvoir

être utilisées pour l’objectif visé. La transformation consiste à calculer, à partir des données brutes, un indicateur

(exemple détermination du taux de fréquentation à partir des données sur la population cible).

Ecueils à éviter

Dans cette section il est nécessaire de notifier avant tout propos qu’il est recommandé au cours de la phase de

collecte de données d’éviter un certain nombre d’écueils à savoir :

- Collecter de l’information inutile ou inexploitable, 

- Produire de l’information déjà disponible, 

- Interviewer plusieurs fois les mêmes personnes ou encore mettre en œuvre un processus trop lourd mobilisant

beaucoup de ressources humaines, matérielles et financières.

L’expérience montre que ces précautions ne sont pas toujours prises occasionnant une collecte importante d’in-

formations non utilisées. 

L’étude de faisabilité porte sur les aspects économiques, sanitaires, sociaux, démographiques, financiers, juri-

diques, etc. Elle est réalisée par le comité d’initiative avec l’accompagnement d’une expertise en matière de

mutualité. 
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2.2.3. définition de la formule mutualiste 

Les informations recueillies au cours de l’étape de collecte de données sont celles qui entrent dans la définition

de la formule mutualiste. En effet les informations nécessaires à la définition des activités, l’organisation et le

fonctionnement de la mutuelle sont analysées  afin d’identifier le système mutualiste le plus adapté aux besoins

mais aussi au contexte et aux habitudes des populations cibles.  

A ce niveau la réflexion engagée va porter sur les différentes options concernant la mutuelle en gestation. Elle

consiste en une prise d’options relatives aux soins de santé à couvrir par la mutuelle, aux montants et modalités

de paiement des cotisations et des droits d’adhésion, aux aspects institutionnels et de gestion de la mutuelle,

aux mesures éventuelles par rapport à des groupes vulnérables, etc. 

Toutefois il est conseillé de veiller à ce que les règles de fonctionnement retenues permettent de prémunir le sys-

tème contre les risques liés à l’assurance que sont la sélection adverse, le risque moral, la sur-prescription, les

fraudes et abus, les risques catastrophiques, et leur impact sur le système. 

En outre la couverture offerte par la mutuelle doit être : pertinente - les services couverts doivent correspondre

à des besoins réels de la population cible en matière de santé ; visible - il est nécessaire que les adhérents puissent

se rendre compte très vite des avantages procurés par la mutuelle ; d’un coût accessible - il importe que le montant

de la cotisation soit compatible avec la capacité contributive des adhérents potentiels.

2.2.4. dissémination des résultats de l’étude de faisabilité 

L’expérience a montré qu’une fois la formule mutualiste définie, il est essentiel que le comité d’initiative assisté

par des techniciens avertis en assurance santé communautaire, retourne auprès des populations cibles pour res-

tituer les informations issues de la collecte de données et utilisées pour appuyer les choix relatifs à la définition

du système.

Cette étape a pour objectif principal de consulter les différentes parties prenantes du futur système à savoir

principalement la population cible et les prestataires de soins en recueillant leurs points de vue. Elle vise à re-

chercher un consensus autour des options retenues pour la définition de la formule mutualiste, gage de la

construction d’un système inclusif et viable.

2.2.5. Elaboration du rapport d’étude de faisabilité  

Le rapport d’étude de faisabilité consiste en la rédaction d’un rapport à partir de l’ensemble des hypothèses

et des résultats des différentes phases déjà réalisées. Ce rapport qui ne doit pas être trop lourd formalise l’en-

semble des aspects de l’étude de faisabilité : la démarche suivie, les étapes et les résultats de la collecte des

données, les choix effectués. Il fournit une occasion de vérifier avant le démarrage la cohérence d’ensemble du

système.  

Cette étape consiste également à fixer l’ensemble des choix effectués au cours de la phase précédente dans

des documents de base et outils de référence. Ces derniers sont en outre nécessaires pour le démarrage des

activités. Ils comprennent : les projets de statuts et d’organigramme de la mutuelle de santé, le projet de règle-

ment intérieur et les projets de conventions avec les prestataires de soins.
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2.3. diAPORAMA RElATif à lA PhASE 2

IMPORTANT  : Pour la conduite de l’étude de faisabilité d’une mutuelle de santé il est recommandé d’utiliser

ou adopter une démarche participative dans laquelle le comité d’initiative associe différents acteurs au pro-

cessus de choix. Une telle démarche permet de consulter les différentes parties prenantes du futur système,

de leur transmettre des notions sur le concept de mutuelle de santé et de les impliquer dans la définition progressive

du système, ce qui favorisera plus tard le bon fonctionnement de la mutuelle, son appropriation et son développement.    
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2.4. ExEMPlE dE déROulEMEnT dE l’éTudE dE fAiSAbiliTé - MuTuEllE dE KOubRi

L
’étude de faisabilité de la mutuelle

de santé de Koubri a été réalisée

en 2004 par les agents de l’ONG

ASMADE avec l’assistance technique du

programme BIT/ STEP. Elle a vu la parti-

cipation active du comité d’initiative

formé spécialement sur la démarche et

les outils de collecte. Le comité a été

d’un grand apport dans la facilitation de

l’étude notamment en sensibilisant la

population à l’avance sur l’objet de

l’étude, en organisant les rencontres

dans les villages, en introduisant les en-

quêteurs dans les villages.

Réalisée par l’ONG ASMADE avec le fi-

nancement de l’ONG Belge SolSoc, l’étude

a duré une soixantaine de jours. Les outils de collecte utilisés étaient ceux conçus par le BIT/STEP. L’approche déve-

loppée a essentiellement consisté en des entretiens individuels (enquêtes auprès des ménages, des prestataires de

soins, des responsables d’ONG et associations de développement locales), des focus group et de la recherche do-

cumentaire.

Les résultats de l’étude ont été favorablement accueillis par les populations bénéficiaires du projet.

A partir des données issues de l’étude trois scénarii ont été proposés aux populations à savoir un couple

cotisation/prestations pour une prise en charge à 100%, un second à 80% et un troisième à 70%.

Au démarrage des activités de la mutuelle les membres ont opté pour une prise en charge à 100% avec une cotisation

estimée à 200FCFA par mois et par bénéficiaire.

Le choix de la couverture à 100% se justifiait alors par la difficulté qu’éprouve les bénéficiaires potentiels à disposer

de ressources au moment de l’avènement de la maladie. 

Par ailleurs, l’étude de faisabilité de la mutuelle de Koubri a permis d’identifier comme période de disponibilité de

revenus des populations cibles, les moments de vente des produits de la récolte (octobre à décembre de chaque

année). Nonobstant cela les bénéficiaires potentiels, au démarrage de cette initiative, ont souhaité majoritairement

que leur mutuelle applique une périodicité de paiement des cotisations mensuelles.

Enfin à partir des données de l’étude, la mutuelle a identifié l’ensemble des formations sanitaires fonctionnelles

dans la commune de Koubri et pouvant faire l’objet d’un conventionnement ultérieur pour la prise en charge médi-

cale de ses membres et leurs ayants droits.

Les mutuelles de santé émergent dans un environnement dynamique en perpétuelle évolution. A cet égard, il est

important que les décisions prises lors de l’étude de faisabilité puissent être périodiquement revues. 

Par conséquent, après trois années de fonctionnement et de suivi, certaines options prises par la mutuelle de Koubri

ont été revues. Cette révision a  concerné, le taux de prise en charge des mutualistes, le nombre de contact avec la
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formation sanitaire, la périodicité de paiement des cotisations et la durée de la période d’observation. 

En effet, le taux de prise en charge fixé à 100% au départ a constitué malgré sa pertinence une porte d’entrée à de

nombreux abus au niveau de la mutuelle. Celle-ci a, pour ce faire, instauré un ticket modérateur de 20% ramenant

ainsi la prise en charge de la mutuelle à 80%. 

Cette mesure a été renforcée par l’introduction du principe de la limitation du nombre de contacts avec les forma-

tions sanitaires conventionnées. La mutuelle ne prend désormais en charge que 3 épisodes maladies par an et par

bénéficiaire. 

Aussi, devant l’incapacité d’un nombre important de membres à honorer leur cotisation au-delà de la période de

vente des produits de la récolte, les mutuellistes sont également revenus en assemblée générale sur la périodicité

de paiement des cotisations. Celle-ci est devenue annuelle (2400FCFA par an et par bénéficiaire) et fermée c’est à

dire alignée sur la période de disponibilité financière de la population cible, toute chose ayant permis de soigner le

taux de recouvrement et simplifier la gestion de la mutuelle. La mesure veut que le mutuelliste paye en premier

lieu sa cotisation pendant  la période d’adhésion fermée, période favorable économiquement identifiée au cours

de l’étude de faisabilité. Il a le choix entre payer la totalité de la cotisation due au titre de l’année et le faire par

tranche tout le long de la période fermée (octobre à décembre de chaque année). Cela permet aussi aux responsa-

bles de familles nombreuses de parvenir à honorer leur cotisation au sein de la mutuelle. Le membre a également

la possibilité de payer sa cotisation en dehors de cette période mais dans ce cas il doit verser l’entièreté de sa coti-

sation avant de prétendre à une quelconque prestation pour l’exercice en cours. 

Pour finir notons que la mesure  relative à la révision de la périodicité de paiement des cotisations (mensuelle devenu

annuelle) a donné lieu à une réduction de la durée de la période d’observation qui est passée de 3 à 1 mois. En effet

avec l’application d’une périodicité annuelle pour le paiement des cotisations, les risques tels que les comportements

opportunistes et les contraintes de liquidité financière du côté de la mutuelle s’en trouvent amoindrie.
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PHaSe  3 : elaBoratIon deS docuMentS de BaSe  
de  la  Mutuelle

Des projets de statuts et de règlement intérieur ont été élaborés sur la base des choix effectués lors de l’étude

de faisabilité pour régir les règles de fonctionnement de la mutuelle en gestation. L’élaboration des projets de

convention avec les prestataires de soins clos la série des documents de base. 

3.1. ObJECTifS

Les objectifs essentiels de ce chapitre sont de fournir aux initiateurs et promoteurs de mutuelles de santé les ru-

diments nécessaires afin qu’ils puissent :

• Concevoir les documents de base d’une mutuelle de santé

3.2. ASPECTS iMPORTAnTS à PREndRE En COMPTE

3.2.1. Elaboration des documents de base de la mutuelle 

1. Projet de statuts et d’organigramme de la mutuelle

L’élaboration des statuts s’effectue généralement en plusieurs étapes. A l’issue de l’étude de faisabilité, le comité

d’initiative réalise une synthèse des règles d’organisation et de fonctionnement choisies et élabore un projet de

statuts en conformité avec la législation. Le projet de statut est ensuite présenté aux décideurs du système qui

les adoptent au cours de l’assemblée générale constitutive après modifications éventuelles. Cette adoption

permet la constitution des organes, l’élection des responsables, la reconnaissance légale de la mutuelle par le

biais des autorités compétentes et le démarrage des activités. Toute modification ultérieure des statuts doit être

ratifiée par l’organe de décision avant d’être enregistrée auprès des autorités compétentes. Cela nécessite ha-

bituellement la convocation d’une assemblée générale extraordinaire.

Les statuts constituent un document de référence décrivant notamment l’objet du système, son organisation, l’ar-

ticulation entre les différents organes et leurs attributions. Les règles relatives aux objectifs et au fonctionnement

des mutuelles de santé sont définies par les statuts qui déterminent les droits et devoirs des adhérents et le rôle

des différents organes. Ils fixent les modalités garantissant un fonctionnement démocratique et solidaire de la

mutuelle (divers organes de gestion à créer, leur composition, leurs compétences, etc.). 

Les statuts peuvent être aussi complétés par l’organigramme. Il s’agit d’un schéma représentant les différents

organes impliqués dans l’administration et la gestion de la mutuelle ainsi que leurs relations hiérarchiques. Il

donne une vision synthétique et imagée de la répartition des responsabilités au sein de la mutuelle.

2. Projet de règlement intérieur 

Le règlement intérieur contient généralement des dispositions se rapportant au fonctionnement pratique de la

mutuelle et qui ne figurent pas dans les statuts. Il est comme son nom l’indique un document interne qui expose

en détail les règles d’organisation et de fonctionnement.

Il constitue de ce fait un document de référence permettant de fixer les responsabilités des adhérents et des or-

ganes, d’assurer la bonne gestion et la maîtrise des activités. A l’opposé des statuts, la modification du règlement



21Processus de mise en place de mutuelles de santé

intérieur n’implique pas de démarche auprès de l’administration assurant l’enregistrement du système.    

De plus il importe que les dispositions contenues dans le règlement intérieur de la mutuelle relatives aux conditions

de prise en charge des bénéficiaires soient cohérentes avec les termes de la convention à établir avec les pres-

tataires de soins. 

3. Projet de conventions avec les prestataires de soins

La mutuelle de santé a comme objectif principal le meilleur accès de ses bénéficiaires à des soins de santé de

qualité. Sa relation avec les prestataires de soins constitue la pierre angulaire d’un meilleur service pour ses bé-

néficiaires. L’élaboration d’une convention entre la mutuelle et le prestataire de soins peut assurer un meilleur

fonctionnement de cette relation extérieure.

La convention est un contrat passé entre la mutuelle et la formation sanitaire. Elle décrit les engagements réci-

proques des deux parties et, plus précisément, formalise les mécanismes de prise en charge (avec ou sans tiers

payant), de paiement (paiement forfaitaire, à l’acte, tarifs conventionnés), de contrôle ainsi que les normes de

qualité (protocoles thérapeutiques, objectifs de qualité à respecter).

Les contenus des conventions sont définis par le comité d’initiative petit à petit au cours de la phase d’étude de

faisabilité en collaboration étroite avec les responsables des formations sanitaires concernées. Elle doit garantir

aux bénéficiaires, la possibilité de disposer de soins de qualité à un tarif raisonnable et connu d’avance.

Le projet de convention doit être validé par les organes de décisions de la mutuelle de santé. La validation du

texte de la convention implique généralement, du côté de l’offre de soins, les responsables des formations sa-

nitaires, leurs comités de gestion et les organismes de tutelle des formations sanitaires.

3.3. diAPORAMA RElATif à lA PhASE 3
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3.4. ExEMPlE d’élAbORATiOn dES dOCuMEnTS dE bASE - MuTuEllE dE SAAbA

S
aaba est une localité située à la sortie Est

de Ouagadougou. Cette commune ru-

rale a vu naître la mutuelle Laafi La

Bumbu en juin 2004. 

Forte d’un millier de membres la mutuelle, active

à l’échelle de la commune de Saaba, est adminis-

trée par un bureau exécutif, des bureaux locaux,

assistés d’un gérant en charge de la gestion quo-

tidienne de la mutuelle. Les bureaux locaux sont

des structures relaies de proximité établies au ni-

veau des zones de couverture de la mutuelle. 

La mise en place de ces organes est une matérialisation et une opérationnalisation de l’organigramme de la mutuelle

telle que souhaitée par les populations cibles et reprise dans les documents de base de celle-ci. 

Les choix exprimés par les populations cibles au cours de la phase d’études de faisabilité sont recueillis par les membres

du comité d’initiative et utilisés par ceux-ci comme référentiel pour rédiger les projets de statuts et règlement intérieur

de la mutuelle. Ces textes de base sont une compile des choix et attentes des populations cibles en termes de vision

et de démarche à impulser au niveau de l’organisation mutualiste. 

Les informations consignées dans ces supports sont généralement présentées dans un format semblable à celui d’une

association classique : le préambule suivi d’un premier chapitre portant sur la constitution, la dénomination, les prin-

cipes, les objectifs et les missions de la mutuelle; un second chapitre relatif à la composition, l’affiliation, la démission

et l’exclusion ; un troisième chapitre abordant les questions d’organisation administrative et financière de la mutuelle;

puis un dernier chapitre se rapportant aux dispositions finales. 

L’élaboration des documents de base de la mutuelle s’achève avec la rédaction du projet de convention qui régit la

relation entre celle-ci et les prestataires de soins. La première mouture de ce support est rédigée de concert avec les

prestataires de soins potentiels, actifs dans la zone de couverture de la mutuelle en gestation. Elle précise à la fois

l’objet du contrat, les engagements pris par les deux parties ainsi que les modalités pratiques de la collaboration à

savoir la durée du contrat, le mode de règlement des différends, la date de prise d’effet et les signataires. 

Au niveau de la mutuelle de Saaba, les principaux signataires de la convention sont : du côté de la mutuelle, le président

du bureau exécutif et du côté de l’offre de soins, le médecin chef du district, l’infirmier chef de poste et le président du

COGES en sa qualité de premier responsable de la structure en charge de la gestion de la formation sanitaire. 

En règle général, les documents de base de la mutuelle sont dynamiques au regard des multiples changements réguliers

observés tant au niveau de l’offre que de la demande de santé.  Cette dimension évolutive des textes n’est pas une vue

de l’esprit mais se présente par moment comme un levier sur lequel s’appuyer pour éviter à la mutuelle de s’enliser. 

A ce propos, les exemples ci-après de révision des clauses contenues dans les textes de base de la mutuelle de Saaba

lors d’AG extraordinaires illustrent bien cet état de fait : l’insertion dans les statuts d’une clause relative au recrutement

d’un gérant pour palier aux difficultés rencontrées par rapport au fonctionnement des organes dont les fonctions

sont bénévoles ; l’insertion en 2006 d’une clause portant sur la suppression de la lettre de garantie devenue un obs-

tacle à l’accès des membres aux soins et son remplacement par l’attestation de soins ; etc. 
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PHaSe  4 : MISe  en  Place   et  deVeloPPeMent  d’une  Mutuelle

Une fois les documents de base de la mutuelle de santé élaborés, une Assemblée Générale Constitutive (AGC)

est organisée pour amender et adopter les projets de statuts, de règlement intérieur et de convention avec les

prestataires de soins.

4.1. ObJECTifS

Les objectifs essentiels de cette section sont de permettre aux initiateurs et promoteurs de mutuelles de santé de:

• Préparer et tenir avec succès l’Assemblée Générale Constitutive (AGC) de la mutuelle en gestation 

• Renforcer les capacités des membres des organes de gestion de la mutuelle et des prestataires de soins 

• Comprendre les principales fonctions nécessaires pour administrer une mutuelle ainsi que les compromis

et enjeux de la collaboration avec les prestataires de soins

4.2. ASPECTS iMPORTAnTS à PREndRE En COMPTE

4.2.1. Tenue de l’Assemblée générale Constitutive 

La constitution de la mutuelle s’effectue lors d’une assemblée générale. C’est l’AGC qui met en place les organes

chargés d’assurer le démarrage et la promotion de la mutuelle. Une définition précise des compétences et des

responsabilités des différents organes de la mutuelle est indispensable à un fonctionnement efficace de celle-ci. 

L’organisation classique d’une mutuelle de santé repose sur trois grandes catégories d’organes que sont les or-

ganes de décisions comprenant l’assemblée générale assistée parfois par un conseil d’administration, les organes

d’exécution à savoir le bureau exécutif et ses démembrements locaux le cas échéant ; et les organes de contrôle

communément appelé le comité de contrôle ou comité de surveillance.

Les buts principaux de l’assemblée générale constitutive sont dans un premier temps d’informer les adhérents

potentiels sur le projet de création d’une mutuelle à savoir sa philosophie, ses objectifs globaux, ses avantages

et inconvénients, son mode de gestion etc. ; de discuter les différentes options contenues dans les projets de

textes de base de la mutuelle ; de prendre les décisions définissant l’organisation et le fonctionnement de la

mutuelle ; de mettre en place les organes de la mutuelle à travers la désignation des responsables en charge

de la gestion du système. 

Dans un second temps, les participants à l’AGC vont amender puis adopter les projets de statuts et de règlement

intérieur de la mutuelle qu’ils vont par la suite adresser aux autorités administratives pour reconnaissance, confor-

mément à la réglementation en vigueur. 

Tout comme les projets de statuts et de règlement intérieur, les projets de convention à établir avec les formations

sanitaires vont faire l’objet d’un examen avant d’être négociés avec les responsables des formations sanitaires.

4.2.2. le procès verbal de l’Assemblée générale Constitutive  

Le procès verbal de l’AGC est une des pièces complémentaires pour la reconnaissance légale de la mutuelle. Il

doit comporter la liste des participants, des élus et leurs références. Ce PV consacre la naissance de la mutuelle.
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4.2.3. formation des responsables des organes  

Les responsables choisis pour assurer la gestion de la nouvelle mutuelle reçoivent une formation appropriée pour

être en mesure d’effectuer correctement les tâches à eux confiées. Il s’avère donc important de bien déterminer

les compétences et les responsabilités de chaque instance, de définir les modalités de fonctionnement interne et

les outils de gestion administrative et financière à utiliser. Habituellement, le contenu des formations porte sur les

thèmes relatifs au concept, au fonctionnement, à la gestion administrative et au suivi évaluation d’une mutuelle

de santé. Au cours de cette formation les participants vont  également acquérir des connaissances techniques

leur permettant d’élaborer un plan d’actions, le manuel de procédures, le plan de développement et de com-

munication de la mutuelle.  

Un appui externe par une unité technique (coordination des mutuelles ou structure d’appui par exemple) est in-

dispensable au départ pour accompagner la réalisation d’une bonne partie des activités de gestion de la mu-

tuelle.

Enfin, les formations assurées tout au long du processus de mise en place de la mutuelle doivent, dès le début,

s’adresser aussi au personnel des formations sanitaires et autres prestataires potentiels pouvant avoir un accord

de collaboration avec la mutuelle de santé. 

4.2.4.négociation et signature des conventions avec les prestataires de soins  

Le démarrage effectif de l’activité principale de la mutuelle qu’est la prise en charge de ses affiliés est condi-

tionné par la signature préalable de la convention avec les prestataires de soins sélectionnés pendant la phase

de définition de la formule mutualiste. 

Au cours de cette étape l’organe exécutif de la mutuelle ayant succédé au comité d’initiative va œuvrer durement

pour parvenir à un accord sur la qualité des soins, leurs prix, sur les modalités d’accueil des assurés, sur les pro-

tocoles thérapeutiques, sur le mode de paiement des services de santé (à l’acte ou forfaitaire) et/ou d’un accord

de tiers payant. 

Il s’agit également pour ces premiers responsables de la mutuelle d’arracher un accord sur les procédures de

contrôle à respecter, les règles liées à la facturation et au remboursement. 

Une fois ces préalables acquis, la signature de la convention peut intervenir. Elle peut être réalisée par le pré-

sident du conseil d’administration de la mutuelle ou par toute autre personne mandatée. La formation sanitaire

s’engage également de son côté, à travers la signature des personnes mandatées par la structure qui peuvent

être le médecin chef du district sanitaire et/ou l’infirmier chef de poste ainsi que le président du comité de

gestion de la formation sanitaire. A ce niveau, certaines mutuelles s’arrangent pour bénéficier au départ de

l’apport d’un médecin-conseil afin de mieux négocier et collaborer avec les prestataires.

La convention est un outil de travail pour le prestataire de soins et la mutuelle de santé. Il est essentiel pour dé-

terminer le montant que le patient mutualiste à jour de ses cotisations doit payer avant de bénéficier d’une prise

en charge. L’efficacité de cet outil dépend en grande partie de la qualité de la relation entre la mutuelle et les

prestataires de soins. 

Ce document de référence peut également comporter le visa d’une autorité d’arbitrage comme la mairie, la

préfecture, le ministère de tutelle, une union de mutuelles ou toute autre instance appropriée qui peuvent cau-

tionner ou accompagner la démarche de contractualisation.
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4.2.5. lancement de la mutuelle et ouverture des adhésions  

La cérémonie de lancement d’une mutuelle de santé est la principale étape qui officialise la mise en place ef-

fective du système. Elle consiste en l’information de la population cible, des autorités locales, des prestataires

de soins et autres partenaires de la mutuelle du démarrage officiel des activités de celle-ci. 

A cette même occasion les bénéficiaires potentiels de la mutuelle sont généralement invités à s’inscrire, les activités

d’enregistrement des adhésions et de recouvrement des cotisations sont ainsi concomitamment amorcées. Il arrive

des moments où le lancement officiel intervient bien après le début des premières souscriptions. 

Dans le domaine mutualiste, lorsque l’adhésion à la mutuelle est possible à n’importe quel moment de l’année,

on parle de période d’adhésion ouverte. A contrario, il est question de période d’adhésion fermée lorsque

l’adhésion n’est possible que pendant une période limitée dans l’année. Dans ce cas le risque de sélection adverse

est limité et la gestion est simplifiée parce que l’effort nécessaire à la collecte des cotisations peut être concentré

sur une période réduite et le travail de suivi des adhésions et de contrôle des prises en charge moins lourd. Une

telle solution est bien acceptée en milieu rural lorsqu’elle correspond à un paiement des cotisations au moment

des récoltes ou dans le secteur informel quand elle intervient au moment de la disponibilité de revenus en fonction

des activités principales du public cible. Elle rend moins nécessaire l’application d’une période d’observation

mais peut réduire la dynamique d’affiliation.

4.2.6. Observation d’une période d’attente et début des prises en charge   

1. Existence et durée de la période d’attente 

Avant de débuter la prise en charge de ses bénéficiaires, la mutuelle de santé leur fait observer une période

dite période d’attente ou encore période de stage ou délai de carence. Cette période correspond au temps

pendant lequel un nouvel adhérent paie ses cotisations, sans avoir droit aux services de la mutuelle. 

Le but principal de la période d’observation est d’éviter que les gens ne s’affilient que lorsqu’ils sont malades.

En effet, puisqu’il n’y a pas d’examen médical lors de l’inscription, certaines personnes pourraient attendre

d’avoir besoin des services de la mutuelle pour s’affilier et être tentées, une fois guéries, de la quitter (par

exemple en prévision d’un accouchement ou d’une intervention chirurgicale programmée). En agissant de la sorte,

elles iraient à l’encontre d’un des principes de base d’une mutuelle de santé, la solidarité entre adhérents bien

portants et adhérents malades, qui légitime ce système de prévoyance. 

La deuxième fonction de la période d’observation surtout lors du tout premier exerce d’une mutuelle de santé,

est de permettre la constitution des premières réserves financières afin de sécuriser la prise en charge des dé-

penses de santé des adhérents, et donc de limiter le risque de faillite en fin d’exercice.

La durée de la période d’attente n’est pas standard : trop courte, elle n’empêche pas certains comportements

opportunistes et la sélection adverse ; trop longue elle peut décourager les adhésions. En outre, elle peut varier

d’un service de santé couvert à l’autre. Cette période dure généralement un à trois mois pour la grande majorité

des risques couverts et pour la plupart des mutuelles de santé fonctionnelles. Elle n’est observée qu’à l’adhésion

du bénéficiaire et est moins utile lorsque l’adhésion est collective, automatique ou obligatoire.

2. Début des prises en charge 

Les activités de prises en charge de la mutuelle de santé démarrent après expiration du délai de carence
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observé par ses membres affiliés. Seuls les membres à jour de leurs cotisations et ayant passé la période d’at-

tente, ont droit à une prise en charge. 

Une fois malade les bénéficiaires en cours de droit sont automatiquement pris en charge dans les formations sa-

nitaires conventionnées par la mutuelle. Cette prise en charge se fait conformément aux prestations et modalités

de prises en charge arrêtées de commun accord dans la convention. 

Dans le cas de figure où la prise en charge est partielle (70% ou 80% par exemple), le mutualiste malade

paye auprès de la formation sanitaire conventionnée la part restant à sa charge communément appelée ticket

modérateur. Le reste est facturé à la mutuelle selon les modalités de la convention. La mutuelle procède alors

au règlement desdites factures dans les délais convenus et après vérification de celles-ci.

4.3. diAPORAMA RElATif à lA PhASE 4
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4.4. ExEMPlE d’ACTiViTéS dE MiSE En PlACE - MuTuEllE dE SAnTé lAAfi bEOlOgO

D
ans le cadre du programme

d’appui à l’alimentation de rue,

conduit par ASMADE de 2003

à 2007, 46 associations de restaura-

trices et de transformatrices avec à ce

jour près de 2000 membres ont été ac-

compagnées, et se sont constituées en

un Collectif des Restauratrices et Trans-

formatrices des Produits Locaux, en

abrégé CARTPL. Au fil des années, les

femmes se retrouvaient dépouillées de

toutes leurs économies utilisées pour

prendre en charge les frais de soins de

santé des membres de leurs familles.

C’est dans la recherche d’une solution

appropriée à cette situation qu’est venue l’idée de mettre en place une mutuelle de santé au profit des femmes

du CARTPL et leurs familles. Le processus de mise en place de la mutuelle de santé Laafi Beoologo a bénéficié de

l’appui technique de l’ONG ASMADE, du BIT/STEP et de l’appui financier de l’ONG belge Solidarité Socialiste (SolSoc). 

L’appui apporté par les techniciens de l’ONG ASMADE a démarré avec la mise en place d’un comité d’initiative

composé des membres du bureau exécutif du Collectif des Associations des Restauratrices et Transformatrices des

Produits Locaux / Burkina (CARTPL). Il s’est achevé par la tenue de l’Assemblée Générale Constitutive (AGC) orga-

nisée dans la salle de conférence de la maison de la femme de Ouagadougou. La tenue de cette AG a été facilitée

par ASMADE et ses partenaires. Elle a réuni les membres du CARTPL, les premiers responsables coutumiers des 5

arrondissements de la ville de Ouagadougou, les responsables administratifs, des personnes ressources, des pres-

tataires de soins et équipes cadres des cinq (5) districts sanitaires de la commune de Ouagadougou. 

Les futurs responsables de la mutuelle ont été désignés par un mécanisme de vote  à main levée ; les candidats

devaient satisfaire aux critères ci-après : être membre du CARTPL, savoir parler, lire et écrire le français, avoir une

bonne moralité.

Le lancement de la mutuelle est intervenu un mois après l’AGC, juste après la formation des responsables du bureau

et la dotation de la mutuelle en outils de gestion adaptés. Ce lancement a marqué le début des inscriptions à la

mutuelle; A l’occasion, plusieurs personnes se sont inscrites et des invités présents à la cérémonie ont promis de

faire adhérer des personnes indigentes à la mutuelle. Un temps d’observation de 3 mois a été arrêté par les parti-

cipants à l’AGC. Au cours des séances de sensibilisation cette information a été relayée à la base.

La première formation des responsables a été assurée par le BIT/STEP avec l’accompagnement de l’ONG ASMADE.

Les prestataires de soins de la localité ont également pris part à cette session de formation en leur qualité de pre-

mier partenaire de la mutuelle. 

Les conventions amendées au cours de l’AGC, ont été signées lors du lancement de la mutuelle. Les signataires sont

: l’infirmier chef de poste, le comité de gestion du CSPS, le médecin chef du district et le président de la mutuelle.
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En outre, forte de son expérience sur la mise en place et l’accompagnement des mutuelles de santé, l’ONG ASMADE

a mis en place un fonds rotatif à la disposition des mutuelles de santé de la région du Centre du Burkina Faso. Ce

fonds se veut être une réponse aux difficultés financières rencontrées couramment par les mutualistes dans le

cadre du paiement  régulier de leur cotisation du fait de la grande pauvreté de ceux-ci. Il permet à chaque mutuelle

de santé de promouvoir des Activités Génératrices de Revenus (AGR) au profit des bénéficiaires femmes et leurs

familles à travers l’octroi de micro crédit d’une durée de trois à six mois en fonction de la taille des mutuelles de

santé assistées. 

La mutuelle Laafi Beologo est une des principales bénéficiaires de ce fonds. La quasi-totalité des femmes ayant

bénéficié de ce fonds sont aujourd’hui affiliées à la mutuelle ainsi que l’ensemble des membres de leur ménage
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PHaSe 5 : SuIVI et eValuatIon

Le lancement de la mutuelle est automatiquement suivi de la mise en place d’un dispositif de suivi évaluation ef-

ficace permettant de prémunir le système contre des risques éventuels de dérapage.

5.1. ObJECTifS

Les objectifs essentiels de cette partie sont d’outiller les initiateurs et promoteurs de mutuelles de santé afin qu’ils

puissent réaliser les tâches ci-après :

•  Identifier des indicateurs pertinents que devront employer les chargés de suivi évaluation des mutuelles

de santé

• Disposer des capacités d’analyser le fonctionnement de la mutuelle de santé, et de mesurer ses avancées

à partir des indicateurs identifiés 

• Etre à même d’exploiter les données de suivi et d’évaluation d’une mutuelle de santé, de les restituer

aux membres pour des prises de décisions factuelles qui améliorent le fonctionnement de l’organisation

5.2. ASPECTS iMPORTAnTS à PREndRE En COMPTE

5.2.1. Suivi du budget et de la trésorerie de la mutuelle 

Une bonne gestion financière d’une mutuelle de santé requiert un travail de prévision et de programmation des

recettes et des dépenses futures. Ceci est le rôle du budget et du plan de trésorerie. Ce suivi est particulièrement

important en période de démarrage d’une mutuelle de santé où les prévisions sont particulièrement incertaines

car la mutuelle ne dispose d’aucune expérience antérieure.

Le budget et le plan de trésorerie, principaux outils de la gestion prévisionnelle ont pour objectifs de réaliser

une prévision de l’avenir et assurer une mobilisation efficace des ressources nécessaires à la réalisation du pro-

gramme et l’atteinte des objectifs de la mutuelle.

L’élaboration d’un budget et d’un plan de trésorerie ne suffit pas, il faut également pouvoir réaliser une com-

paraison constante entre ces prévisions et les réalisations. Ceci est le rôle du suivi du budget et du plan de tré-

sorerie qui a pour objectif de :

- Prévenir tout dérapage dans l’équilibre entre recettes et dépenses en cours d’exercice

- Opérer les ajustements opportuns dans les prévisions de recettes et de dépenses afin d’assurer l’équilibre

budgétaire futur.

- Gérer de manière adéquate la trésorerie, c’est à dire mettre la mutuelle en position de faire face aux

dépenses à court terme sans qu’elle ait à conserver des liquidités en excès.

5.2.2. Suivi administratif et technique de la mutuelle 

Les gestionnaires de la mutuelle de santé doivent effectuer un suivi administratif et technique régulier pour prin-

cipalement :

- Assurer le suivi de l’application des règles de fonctionnement et des procédures de gestion par les différents

acteurs afin de garantir que tous les contrôles en amont sont effectués (avant d’accepter une adhésion, avant
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d’effectuer des remboursements, etc.) et que les outils d’enregistrement sont correctement utilisés;

- Effectuer une surveillance du portefeuille de risques, ce qui consiste à voir régulièrement si les paramètres

utilisés au cours de l’étude de faisabilité pour définir le couple cotisation / prestations ont évolué ou sont

restés inchangés. Cela permet d’anticiper et de les corriger.

- Etre en mesure de faire les vérifications nécessaires quant aux droits aux prestations des bénéficiaires

et aux paiements des factures des prestataires ;

- Connaître à tout moment l’identité et le nombre des adhérents et des bénéficiaires;  

- Recouvrer les cotisations dues ; 

- Offrir les prestations aux bénéficiaires et/ou payer les prestataires ;

5.2.3. Evaluation de la viabilité de la mutuelle de santé

Avant d’évoquer la question spécifique de l’évaluation de la viabilité d’une mutuelle, il est essentiel de retenir qu’au

démarrage, la mutuelle a parfois besoin d’un appui financier sous forme de fonds de départ afin de renforcer son as-

sise. Celui-ci peut favoriser une pénétration rapide du groupe cible. La mise en place de fonds de garantie peut

protéger utilement les mutuelles d’évènements particuliers, comme une épidémie, pouvant remettre en cause leur exis-

tence. Cette protection peut être également réalisée via la réassurance. Toutefois, ces appuis sont à accorder sous une

forme qui n’altère pas l’engagement et la responsabilité des membres ainsi que la viabilité et l’indépendance des mu-

tuelles. Les activités d’évaluation doivent donc dans la mesure du possible s’intéresser également à cette dimension.

1. L’évaluation de la viabilité administrative

L’évaluation de la viabilité administrative a pour objectif d’apprécier le suivi mis en place. Elle permet notamment

de mettre en évidence des carences éventuelles en matière de gestion.

Elle s’intéresse aux principales fonctions de la gestion de l’assurance :

- l’adhésion

- le recouvrement des cotisations

- le traitement des demandes de prise en charge

- la surveillance du portefeuille de risques

- la comptabilité et la gestion financière

Cette évaluation repose sur des indicateurs qui doivent permettre de mesurer si tous les éléments du suivi sont

mis en place, s’ils permettent de produire toutes les informations nécessaires et s’ils sont bien tenus.

2. L’évaluation de la viabilité technique

L’évaluation de la viabilité technique porte sur l’analyse de la qualité du portefeuille de risques de la mutuelle.

Elle a pour objectif d’apprécier le degré de maîtrise par la mutuelle des principaux risques  liés2 à l’assurance:

- la sélection adverse

- la surconsommation

- la sur-prescription 

Il s’agit d’une part de suivre un certain nombre de paramètres et de les analyser et d’autre part de vérifier si

(2) Un certain nombre de concepts techniques clefs sont définis en annexe du présent rapport.
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la mutuelle a pris toutes les mesures nécessaires pour limiter ces risques et si ces mesures sont efficaces.

3. L’évaluation de la viabilité fonctionnelle

L’évaluation de la viabilité fonctionnelle consiste à analyser l’assurance en tant qu’instrument collectant des co-

tisations et offrant une couverture des dépenses de soins des bénéficiaires. Il s’agit d’évaluer la bonne marche

de l’assurance. Cette évaluation repose sur des indicateurs :

- au niveau de la collecte des cotisations : capacité à constituer et fidéliser une « clientèle »  et capacité

à recouvrer les cotisations

- au niveau des prestations prises en charge : évaluation de l’efficacité avec laquelle la mutuelle paye les prestataires.

4. L’évaluation de la viabilité financière et économique

L’évaluation de la viabilité financière et économique constitue l’une des préoccupations majeures des responsables

d’une mutuelle et des structures d’appui car elle conditionne directement l’autonomie et la survie de l’assurance.

Cette viabilité peut être considérée comme la capacité de la mutuelle à couvrir durablement ses charges avec

ses produits et à faire face à ses engagements financiers dans les délais requis.

Il s’agit d’une opération complexe qui nécessite des compétences en comptabilité et analyse financière. Elle s’ef-

fectue en deux temps :

- l’utilisation de ratios à partir du bilan et compte de résultat

- l’analyse de ces ratios.

5.2.4. Evaluation de la viabilité institutionnelle de la mutuelle

1. La répartition des tâches et la gestion des ressources humaines 

Une bonne exécution des différentes tâches entrant dans le fonctionnement de l’assurance, constitue un facteur

très important de la viabilité et de l’autonomie de la mutuelle. Cette bonne exécution est dépendante d’une

part de la manière dont sont organisées et distribuées les responsabilités et d’autre part de la qualification des

personnes ayant à assumer les différentes tâches.

2. Les relations entre la mutuelle de santé et l’offre de soins 

Le comportement des prestataires de soins et la qualité des soins qu’ils prodiguent aux mutualistes constituent

un déterminant très important de la viabilité de la mutuelle. Une analyse du type de relations existant entre la

mutuelle de santé et les prestataires de soins permet de distinguer trois types de relations :

- les relations fonctionnelles : permettent d’apprécier les secteurs d’intégration de la mutuelle de santé et

son niveau d’autonomie fonctionnelle par rapport aux prestataires de soins.

- les relations institutionnelles : donnent un aperçu sur l’autonomie institutionnelle de la mutuelle par rapport

à l’offre de soins selon les 3 critères que sont la séparation des statuts, la séparation des fonctions déci-

sionnelles et la formalisation des relations. 

- les relations contractuelles : il s’agit d’analyser l’existence et la qualité des conventions qui formalisent

les relations entre les prestataires de soins et la mutuelle.
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5.2.5. Evaluation de l’efficacité, de l’efficience et de l’impact

L’impact de la mutuelle de santé est mesuré à partir des effets directs et indirects sur les bénéficiaires et sur

l’environnement social, économique, sanitaire et politique. La mutuelle peut par exemple avoir un impact sur :

- le niveau d’accès aux soins. La mutuelle permet de réduire les exclusions financière (temporaire ou

saisonnière) et géographique en définissant les périodes de versement des cotisations, le système de tiers-

payant comme le niveau des co-paiements, en déterrminant le montant des cotisations, les modalités de

prise en charge pour les plus démunis, les formes de transferts entre riches et pauvres, en  tenant compte

de l’éloignement des prestataires de soins... 

- la santé des bénéficiaires. Cela est difficile à cerner car d’autres facteurs entrent en jeu. Toutefois il

est possible de comparer les taux de morbidité et de mortalité des mutualistes et des non mutualistes. 

- les dépenses de santé des mutualistes à partir d’une appréciation de la facturation forfaitaire et des

réductions accordées par les prestataires dans le cadre de la contractualisation. 

- l’équité d’accès. Tout individu a droit d’accéder aux soins. Alors il faudra passer en revue : les carac-

téristiques des adhérents; les personnes ne bénéficiant pas ou auparavant de possibilités d’accéder de

manière adéquate aux soins; l’apport de la mutuelle à la protection des plus démunis; l’existence éven-

tuelle de barrières à l’adhésion (catégories d’âge, état de santé, etc.)

- l’équité financière. Il est souhaitable que toute personne qui en a la possibilité contribue en fonction de

ses moyens, à sa protection sociale. Cela peut se traduire par une cotisation fixe ou en fonction des res-

sources de l’adhérent.

5.3. diAPORAMA RElATif à l’ACTiViTé TRAnSVERSAlE 1

IMPORTANT  : L’expérience nous montre que l’analyse conjointe et la restitution des données de suivi éva-

luation avec les mutualistes et les autres partenaires concernés par le sujet est très importante. Elle est un

gage de transparence puis un moyen de mobilisation et de fidélisation des membres mais aussi de crédibilité

vis-à-vis des autorités locales et des partenaires. C’est également une dynamique participative pour l’identification de

solutions appropriées et consensuelles.       
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5.4. ExEMPlE : SuiVi & éVAluATiOn - MuTuEllE dE KOMKi iPAlA

P
ar son action, l’Association des Veuves et Orphelins de Komki

Ipala (ASOVDKI), tente d’offrir aux femmes et leurs familles une

protection sociale et un meilleur accès à des soins de santé pu-

blics. Avec l’appui technique et financier du BIT/STEP, ce projet est de-

venu une réalité avec la mise en place en février 2004 de la Mutuelle

de Santé « Song-Taab-Laafi » de Komki Ipala, qui signifie en langue

mooré « Entraide de santé». 

Cette mutuelle de santé bénéficie depuis trois (3) ans de l’accompa-

gnement technique de l’ONG ASMADE; Elle est dirigée par un bureau

exécutif et des bureaux locaux.

En matière de suivi, la mutuelle dispose d’un mécanisme de suivi à

deux volets : le premier au niveau interne assuré par les organes de

contrôle de la mutuelle et le second au niveau externe assuré par les animateurs de l’ONG ASMADE. 

Au niveau interne

Un comité de suivi et de contrôle est mis en place pour suivre et contrôler les actions de la mutuelle. La composition de ce comité

est plurielle à savoir des représentants des bénéficiaires au niveau central et local ainsi que des  membres de l’ASOVDKI, association

initiatrice du projet de mise en place de la mutuelle.

Pour accomplir sa mission, le comité de contrôle organise dans les mois d’octobre, novembre et décembre de chaque année

des sorties de suivi et de contrôle. Leur tâche consiste essentiellement à superviser et contrôler la gestion administrative et fi-

nancière de la mutuelle à tous les niveaux à savoir la gestion assurée par les bureaux locaux, le bureau exécutif et le gérant.

Lors de ces sorties, le comité se rend également auprès des prestataires de soins afin de recueillir leurs avis sur le fonctionnement

de la relation contractuelle qui les lie à la mutuelle. Cela leur permet d’apprécier la qualité de ce partenariat, vital pour la survie

du système. 

En terme de démarche, le comité s’assure d’une part du respect des textes et procédures à travers un rapprochement entre les

tâches exécutées par les responsables et les rôles qui leur sont dévolus ; d’autre part il procède à un passage en revue des outils

de gestion administrative et financière mis à la disposition de ces acteurs ; il s’agit des carnets de membres, du registre de co-

tisations, du registre des bénéficiaires, du carnet de reçu, des fiches d’adhésion familiale, du registre des prestations, de l’attes-

tation de soins, du facturier de soins,  du cahier de caisse et du cahier de banque.

Au niveau externe 

Fort de l’importance accordée par ASMADE au suivi des mutuelles qu’elle accompagne, l’ONG élabore en début de chaque

année, au vu des plans d’action produits par les mutuelles, un plan d’action en rapport avec les activités de fonctionnement et

de suivi de celles-ci. Pour ce faire des sorties permanentes se font sur le terrain selon un programme établi au préalable par les

animateurs de l’ONG ASMADE de concert avec les responsables de chaque mutuelle. Ces sorties représentent un appui continu

aux activités inscrites dans les plans d’action respectifs des mutuelles assistées. 

Les outils de gestion utilisés par les mutuelles et les formations sanitaires font également l’objet d’un suivi rigoureux de la part

des techniciens de l’ONG. Cette assistance permet à la fois de renforcer la capacité des gérants (mutuelle et dépôt MEG), des

autres responsables d’organes de la mutuelle et des agents de santé, dans la tenue des supports de gestion. Elle permet aussi

de recueillir des données statistiques clefs à interpréter. Pour ce faire les informations collectées sont logées dans l’outil infor-

matique pour y extraire des indicateurs dont l’interprétation permet de déceler à temps les insuffisances existantes au niveau

de la mutuelle puis à rechercher des solutions idoines. 

Notons par ailleurs que le calendrier desdites sorties est généralement proposé par les mutuelles. 

Pour finir, une évaluation des mutuelles de santé de la zone d’intervention de l’ONG est réalisée chaque fin d’année de commun

accord avec les mutuelles afin d’apprécier le niveau de réalisations des objectifs fixés en début d’exercice.
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PHaSe 6 : actIVIte  tranSVerSale : MoBIlISatIon SocIale
/MarKetInG SocIal

Les activités de mobilisation sociale sont menées de façon continue tout le long du processus de mise en place

d’une mutuelle de santé. Elles interviennent dans les différentes phases et étapes du processus puis jouent un

rôle déterminant tant en matière de mobilisation des bénéficiaires et acteurs potentiels que de plaidoyer auprès

des autorités politiques. 

6.1. ObJECTifS

Les objectifs essentiels de cette section sont de permettre aux initiateurs et promoteurs de mutuelles de santé de

disposer d’outils pertinents pour :

• Renforcer la mobilisation sociale en vue d’une plus grande adhésion des populations cibles au projet de

mutuelle de santé

• Appliquer avec aisance les outils du marketing social à la mutuelle de santé 

• Promouvoir la mutualité en matière de santé

6.2. ASPECTS iMPORTAnTS à PREndRE En COMPTE

6.2.1. Mobilisation sociale 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, « la mobilisation sociale implique de planifier des actions pour at-

teindre, influencer, engager tous les segments et secteurs concernés de la société afin d’atteindre un but commun

». Les nouvelles techniques de communication et le phénomène de la mondialisation ont donné une nouvelle

portée aux stratégies de mobilisation sociale en englobant le niveau local (c'est-à-dire la mobilisation à l’échelle

d’une communauté ou d’un pays), et le niveau mondial qui reconnaît qu’une communauté se définit plus par des

points communs qu’un territoire et permet une mobilisation sociale sans frontières.

La mobilisation sociale vise à :

- Sensibiliser les individus et les organisations communautaires de base à l’existence d’un problème ou

d’une situation à améliorer

- Les inciter à agir, à se mobiliser et à mobiliser leurs moyens propres pour y remédier

- Mutualiser les expériences, les connaissances et les pratiques

- Réfléchir ensemble à d’éventuelles solutions, dans le cadre de réunions ou d’ateliers regroupant diffé-

rentes composantes de la population

- Élaborer une stratégie commune déclinée en activités

Dans le cadre du processus de mise en place d’une mutuelle, lors des premières sessions de sensibilisation et

d’information, les initiateurs du projet doivent s’interroger sur l’opportunité et la pertinence de mettre en place

une mutuelle de santé. Il s’agit de vérifier si les conditions préalables à la mise en place d’une organisation de

ce type sont bien réunies (voir premier chapitre).

Au cours des travaux préliminaires, les initiateurs développent une concertation étroite avec la population pour

recueillir son point de vue, préciser ses besoins et définir les actions à entreprendre car une mutuelle doit au dé-
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part chercher à accroître le nombre de ses membres. Plus ce nombre sera élevé, plus le partage des risques

sera efficace. De plus, un volume important d’activités permet de réaliser des économies d’échelle, de recruter

du personnel salarié et renforcer le pouvoir de négociation de la mutuelle.

Pour favoriser l’implication de la population, des actions d’information et de sensibilisation doivent être menées

autour des problèmes du financement des soins de santé. Une bonne sensibilisation tient compte des particularités

du groupe cible. Les principaux besoins identifiés dans la communauté, le niveau d’instruction, les habitudes de

communication, les barrières culturelles sont des paramètres importants à prendre en compte dans la préparation

d’une session d’information et de sensibilisation. 

Les séances de discussion qui sont organisées à cet effet peuvent être des entretiens individuels, en petits groupes

ou collectifs. Les entretiens individuels ou en petits groupes consistent à rencontrer les acteurs sur leur lieu de vie

ou de travail, elle favorise la libre expression de chacun et nécessite du temps. Quant aux entretiens collectifs

ils présentent l’avantage de rendre visible le démarrage de l’étude et plus rapide la discussion avec les différents

interlocuteurs. Ils ne permettent pas en revanche d’entendre le témoignage de tout le monde. Ils présentent en

outre le risque de se transformer en un exposé magistral.

D’autres formes de sensibilisation comme le «porte-à-porte» et « les théâtres forums » peuvent aider à une

meilleure compréhension des objectifs et des modalités de fonctionnement de la mutuelle. En outre pour être

proche des populations cibles et avoir leur confiance et leur adhésion à une dynamique de sensibilisation, les

stratégies de mobilisation sociale intègrent de plus en plus le recours à des personnes et/ou des organisations

relaies (leaders communautaires, personnes ressources influentes, ONG/associations actives en leur sein et bien

perçues par la cible, etc.). 

6.2.2. Marketing social

Le but ultime de la stratégie de marketing est de faire naître une culture de l’assurance au sein des populations à

bas revenus. Personne n’aime envisager la possibilité d’un sinistre, de la maladie ou de la mort. Que l’on soit riche

ou pauvre, s’affilier à une mutuelle de santé pour se protéger de tels évènements n’est donc pas une décision na-

turelle. Les populations à bas revenu sont particulièrement peu enclines à s’assurer pour diverses raisons telles que

la méconnaissance de l’assurance et de son fonctionnement, l’impression d’avoir gaspillé leur revenu lorsqu’elles ne

sont pas indemnisées, le manque de confiance aux dirigeants de la mutuelle, etc. 

Il est donc nécessaire de faire preuve d’une grande capacité de persuasion pour promouvoir l’assurance auprès

de ce marché peu enthousiaste. Cependant, recourir à des pratiques de vente agressives peut réduire à néant les

efforts visant à créer une culture de l’assurance auprès des pauvres. 

C’est pourquoi, promouvoir les mutuelles de santé exige une éducation financière et le recours à des techniques sociales

de marketing pour faire évoluer l’attitude du marché cible par rapport à l’assurance. Pour relever ces défis, les initiateurs

et promoteurs de mutuelles de santé combinent quatre messages principaux et les 4p pour promouvoir leurs produits. 

IMPORTANT  : La mobilisation sociale doit rester une initiative populaire; les structures d’appui et autres

structures de conseil ne doivent pas s’y substituer et apporter leur conception et solution du problème à la

place de la communauté. De plus il faut se méfier d’une éventuelle récupération du groupe au profit d’intérêts

privés ou contraires à l’objectif de la mobilisation sociale.  
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Ainsi, tout comme dans l’assurance classique, le premier message est celui de la protection qui est au cœur de

l’assurance. Souvent, ils utilisent pour cela des témoignages recueillis auprès d’assurés pauvres ayant bénéficié

d’une telle protection et de non-assurés qui n’ont pas été capables de faire face à leurs dépenses de santé.

Le second message qui revient souvent est celui de la solidarité pour expliquer la notion de mise en commun des

risques et faire comprendre aux assurés que, si eux-mêmes ne sont pas victimes d’un sinistre, leurs primes servent

à indemniser d’autres personnes et ne peuvent donc leur être rendues.

Le troisième message est celui de l’attitude positive et a pour objet de dissocier assurance et évènements dé-

plaisants. Pour ce faire on mettra plus l’accent sur la sécurité qu’apporte l’assurance au lieu d’insister sur les

risques. Par exemple on insistera sur l’importance d’être en bonne santé plutôt que sur la maladie. On pourra

montrer que la mutuelle est abordable en comparant le montant de la cotisation et le prix d’un bien non indis-

pensable (ex. la bière). 

Le quatrième message clé est celui de la confiance qui est fondamental avec tous clients et encore plus avec les po-

pulations cibles des mutuelles de santé. Pour alors faire passer leur message, les promoteurs de la mutuelle doivent

respecter leurs promesses et prendre effectivement en charge leurs bénéficiaires lorsqu’ils sont à jour de leurs cotisations. 

Les activités de promotion doivent être bien planifiées, cohérentes et tenir compte des spécificités des groupes

cibles. Pour ce faire elles vont se formaliser grâce aux 4P à savoir : le produit ou prestations offertes par la mu-

tuelle - la mutuelle augmentera ses possibilités d’élargissement de sa base d’adhésion si les membres retrouvent

dans les produits qui leurs sont offerts une réponse à leurs préoccupations ; le prix ou montant de la cotisation

de la mutuelle – la définition du couple cotisation/prestation doit tenir compte à la fois des besoins à couvrir et

de la capacité contributive des membres ; la place ou distribution – les sites d’enrôlement et d’information doivent

être accessible aux populations cibles de la mutuelle ; la promotion ou communication - pour mettre en œuvre

la stratégie, des canaux efficaces et adaptés de communication doivent être sélectionnés.

6.3. diAPORAMA RElATif à l’ACTiViTé TRAnSVERSAlE 
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6.4. ExEMPlE : MObiliSATiOn SOCiAlE - PRObléMATiquE

dAnS lES MuTuEllES APPuyéES PAR l’Ong ASMAdE

L
a mobilisation sociale est une activité transversale clef dans

la vie d’une mutuelle de santé. Elle est le point de départ et

le moteur de tout projet mutualiste. En effet, une sensibilisa-

tion intégrant les pesanteurs culturelles et adaptée aux autres réa-

lités du contexte d’implantation de la mutuelle de santé est

essentielle pour l’acceptation et le succès de celle-ci. 

Au Burkina Faso, les mutuelles de santé sont perçues comme une

alternative pertinente facilitant l’accès financier à moindre coût des

populations du monde rural et du secteur informel aux soins de santé. Cependant force est de constater que le taux de

pénétration de ces initiatives  restent faible. 

Face à cette situation, les techniciens de l’ONG ASMADE, conscients du rôle prépondérant de la mobilisation sociale dans

l’amélioration de cet indicateur, ont développé de concert avec les acteurs mutualistes différents outils dont l’un des plus

novateurs est le théâtre action. En effet la promotion par l’ONG ASMADE du théâtre action comme réponse à la faible

adhésion des populations aux mutuelle de santé vient du fait que c’est un théâtre de proximité qui donne la parole aux

exclus classiques du système dominant. 

En rappel l’ONG ASMADE depuis 2002 a, dans le cadre de ses actions au développement, créé une section de théâtre en

son sein pour soutenir les multiples projets qu’elle développe (à ce jour 25 pièces de théâtre sont crées). Cette section

pratique du théâtre action sous la direction d’un animateur chevronné, à la tête d’une troupe constituée de quatre (4)

comédiens et d’un metteur en scène. 

Le théâtre action met en œuvre la capacité de la création en valorisant le vécu à travers l’analyse, l’écoute, la création col-

lective de chaque personne impliquée dans cette recherche. Une particularité fondamentale de ce type de pièce théâtrale

est qu’elle ne se joue pas généralement dans une salle de théâtre mais dans les milieux associatifs, les marchés,  les écoles,

les centres de santé, etc. De plus, les critiques, questions et approbations formulées par le public à la fin de la représen-

tation théâtrale, sont autant d’éléments qui contribuent davantage à enrichir cet outil de sensibilisation. En guise d’illus-

tration, un aperçu du processus de création de la pièce sur les mutuelles de santé est proposé dans les lignes ci-après. 

Ce processus a démarré avec l’initiation de causeries et rencontres d’échanges entre les responsables de la troupe théâtrale

et ceux des mutuelles de santé actives dans la zone d’intervention de l’ONG ASMADE. Ces causeries ont permis de relever

que le nombre d’adhérents aux mutuelles est en constante régression au fil des années malgré les multiples sensibilisations

menées de porte à porte. 

Au titre des raisons avancées on peut retenir que pour les mutualistes hommes, l’adhésion à une mutuelle est inutile vu

que c’est surtout les femmes et les enfants qui tombent régulièrement malades, pour eux donc la mutuelle est une affaire

qui ne concerne que les femmes. Les femmes à leur tour ont estimé que sans l’approbation des hommes elles ne peuvent

pas adhérer aux mutuelles de santé. 

Au regard de ces constats faits lors des causeries initiées, un atelier de création collective avec les comédiens et le metteur

en scène a été organisé. A cette occasion les comédiens se sont appropriés les informations recueillies pendant les cau-

series pour créer la pièce de théâtre dont l’objectif est de répondre à la fois aux préoccupations des populations cibles

mais aussi aux attentes de la mutuelle de santé.  La mise en forme de la pièce a par la suite été confiée au metteur en

scène puis revue avec les comédiens de la troupe. Un mois de travail a été nécessaire pour la création collective et les ré-

pétitions. La pièce dure environ 30 mn et la légèreté du décor ainsi que les moyens techniques requis pour son organisation

sont tels qu’elle peut se jouer partout sans grande difficulté. 
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anneXeS

7.1. dEfiniTiOn dES COnCEPTS AbORdES

Accès aux soins
Possibilité, pour la population, d’utiliser des soins ou des services de santé. Pour que l’ensemble de la population
puisse accéder aux services de santé, il faut que soient levés des obstacles économiques, financiers, géogra-
phiques, psychologiques, culturels et autres.

Acte
Prestation médicale délivrée par le personnel de santé (médecin, infirmier, pharmacien, etc.) et « consommée »
par un patient. 

Adhérent (d’une mutuelle)
Personne qui s’affilie à la mutuelle et s’engage à en respecter les statuts et le règlement intérieur et à verser ses
cotisations. On l’appelle aussi «titulaire», « membre », « assuré » ou « sociétaire ». Il peut ouvrir le droit aux
services de la mutuelle à un certain nombre d’individus dépendant directement de lui et qu’on appelle «personnes
à charge» ou « ayant droit » : ce sont généralement son/sa conjoint(e) et les enfants, jusqu’à un certain âge, ses
ascendants au premier degré, etc. Les adhérents et les personnes à charge constituent les «bénéficiaires» de la
mutuelle.

Assemblée générale
L’assemblée générale regroupe l’ensemble des adhérents. Dans les organisations de l’économie sociale (mutuelles,
coopératives, associations), l’assemblée générale est l’organe de décision le plus important. Elle détermine les
objectifs et la politique générale de l’organisation.

Association
Groupement de personnes qui se réunissent librement en vue d’atteindre un but déterminé ou de défendre des
intérêts communs. Exemple : association de producteurs, de consommateurs, de défense des droits de l’homme,
sportive, culturelle, etc. Au contraire des sociétés commerciales, les associations mènent leurs activités dans un
but non lucratif.

Assurance
Système de couverture des risques ou des événements incertains, par la répartition préalable, entre plusieurs
personnes, des coûts résultant de la survenue de ces risques. 

Assurance commerciale
Système de couverture des risques par un contrat passé entre un assureur (ou compagnie d’assurance) et un
assuré (individu ou groupe). En contrepartie d’un versement de primes/cotisations, l’assureur garantit à l’assuré
le paiement d’une indemnité convenue en cas de survenue d’un risque déterminé (incendie, inondation, vol, ac-
cident, maladie, perte de récoltes, etc.). Les assurances commerciales sont à but lucratif.

Assurance santé obligatoire (assurance maladie obligatoire)
Système légal et obligatoire de prise en charge par la collectivité des dépenses de santé d’un individu dans le
cadre d’un régime de sécurité sociale généralisé et organisé par l’Etat.
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Assurance santé complémentaire (assurance maladie complémentaire)
Système facultatif de prise en charge des dépenses de santé non couvertes par le régime de sécurité sociale,
organisé par une initiative privée, le plus souvent une mutuelle ou une compagnie d’assurances.

Assurance sociale
Expression généralement utilisée pour désigner les systèmes d’assurance obligatoire existant dans certains
pays développés (par exemple en Europe) et basés sur la solidarité nationale. Le gouvernement de Bismarck,
en Allemagne, a été le premier à instituer un système d’assurance sociale dans ce sens, et depuis lors, celui-
ci a inspiré plusieurs systèmes similaires en Europe. Pourtant, dans un sens plus large, l’assurance sociale peut
aussi être comprise comme tout système d’assurance à but non lucratif basé sur la solidarité sociale, qu’il soit
volontaire ou obligatoire; les mutuelles en constituent un exemple.

bénéficiaire 
Personne qui au titre d’adhérent ou d’ayant droit, bénéficie des services de la mutuelle. 

Capitation 
Mode de paiement des prestataires de soins consistant à payer un montant forfaitaire défini à l’avance. Il
s’agit d’un forfait par « tête » encore appelé « capitation » c'est-à-dire un forfait par personne couverte
et pour une période donnée, souvent l’année, qui donne droit à l’utilisation illimitée d’une partie ou de l’en-
semble des services de santé d’une formation sanitaire.

Comités de gestion Sanitaire (COgES) 
Chargés de la gestion des dispensaires villageois et des dépôts de produits pharmaceutiques.

Comité d’initiative
Equipe chargée des orientations stratégiques et techniques d’un projet de mise en place de mutuelle et du
suivi de son avancement. Il est encore appelé comité de pilotage.

Contrôle social
Désigne le contrôle interne induit par l’existence de relations sociales entre les adhérents (ils se connaissent,
ils sont du même groupe ethnique, etc.). Le contrôle social ne constitue pas un mécanisme formel de contrôle.

Convention (entre une mutuelle et un prestataire de soins)
Accord conclu entre le prestataire de soins et la mutuelle de santé, comprenant la définition des services
couverts, les tarifs à appliquer, le montant et les modalités de remboursement. Les conventions doivent garantir
à l’adhérent la possibilité de disposer de soins de qualité à un tarif raisonnable et connu d’avance.

Co paiement 
Part du coût ou de la quantité utilisée d’un service de santé couvert qui n’est pas prise en charge par la mu-
tuelle de santé.

Cotisation
Somme d’argent déterminée, périodiquement versée à la mutuelle de santé par l’adhérent pour pouvoir
bénéficier de ses services. La cotisation désigne le plus souvent la contribution de l’adhérent lorsque celle-
ci est proportionnelle au salaire; dans le cas contraire (montant fixe), il est fréquent d’utiliser le terme de
«prime». La cotisation n’est pas remboursable.
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droit d’adhésion 
Somme d’argent versée à une mutuelle de santé par le nouvel adhérent au moment de son inscription : elle
couvre les frais administratifs et n’est pas récupérable en cas de démission. 
Le droit d’adhésion est également appelé droit d’entrée, d’inscription ou d’admission.

Episode de maladie
Période qui commence à l’apparition des premiers symptômes de la maladie et qui se termine à la guérison
du malade.

Etude de faisabilité
Constitue la première étape de tout projet de création ou de développement d’une mutuelle de santé. Elle
a un triple objectif : vérifier la pertinence de la future mutuelle en termes d’apport de réponses appropriées
aux problèmes posés en tenant compte du contexte ; définir pour la future mutuelle des caractéristiques qui
lui permettent d’être viable et de favoriser son développement ; de décrire une situation initiale servant de
référence pour l’évaluation ultérieure de l’impact de la mutuelle sur le contexte sanitaire et l’accès aux soins.

fédération de mutuelles de santé
Association de plusieurs mutuelles ou union de mutuelles de santé. La fédération joue le plus souvent un rôle
de représentation des mutuelles de santé membres et de promotion de la protection sociale.  

fonds de garantie 
Fonds auquel une mutuelle de santé peut faire appel en cas de difficultés financières. Généralement le
fonds de garantie intervient sous forme de prêt à la mutuelle de santé qui le sollicite. 

fonds de réserve
Capitaux propres constitués par la mutuelle de santé pour faire face à des dépenses futures, en particulier
en cas de situations imprévues. Leur montant fait habituellement l’objet de dispositions règlementaires. 

forfait (prestation)
Montant versé comme prestation aux adhérents lorsqu’il est fixé d’avance et indépendamment du montant
réel des frais médicaux.

formation médicale ou formation sanitaire
Toute structure ou institution intervenant dans le domaine de la santé en tant que prestataire de soins de
santé auprès de la population (centre de santé, dispensaire, cabinet médical, hôpital, etc.).

franchise
Lorsqu’une mutuelle de santé ne couvre que les montants supérieurs à une somme fixée à l’avance, cette
somme est appelée franchise. La franchise est en général fixée en fonction du type de services couverts.

garanties
Ensemble des avantages octroyés par un assureur à un assuré en contrepartie du versement de cotisations
ou d’une prime d’assurance.

Manuel de procédures
Document qui décrit pour chaque opération de gestion les activités à réaliser, les tâches des acteurs impliqués
et les supports de gestion à utiliser. Rédigé à l’issue de l’étude de faisabilité, le manuel de procédure n’est
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pas un document figé. Il devra évoluer notamment avec les modifications du système et son développement. 

Médecin-conseil
Médecin qui travaille pour une mutuelle de santé et lui fournit des conseils ainsi qu’aux prestataires de soins
et aux patients. Il conseille la mutuelle dans l’établissement de conventions avec les prestataires de soins. Il
contrôle la pertinence des soins donnés, le bien-fondé et le respect des règles de remboursement. Il peut
aussi intervenir dans les activités d’éducation à la santé.

Médicaments essentiels
Les médicaments essentiels sont ceux qui sont sélectionnés par l’OMS en raison de leur importance pour pré-
venir ou soigner les maladies les plus fréquentes dans un pays. L’emploi de cette sélection permet d’améliorer
la thérapie, de garantir un bon usage des médicaments et contribue à réduire les dépenses de santé.

Médicaments génériques
Médicament désigné par le nom de son principe actif le plus important, et non par son appellation commer-
ciale. En général, la Dénomination commune internationale (DCI), établie par l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS), correspond au nom générique.

Mouvement social
Tout groupe social organisé (association de personnes, syndicat, groupement, mutuelle, coopérative...) qui
mène des actions en faveur du bien-être de ses adhérents et de la société en général.

Mutualisation du risque
Principe selon lequel les risques individuels sont regroupés pour être redistribués entre les adhérents d’une
mutuelle. Il s’agit d’un partage du risque sur lequel reposent les mécanismes d’assurance.

Mutuelle de santé 
Une mutuelle de santé est une association à but non lucratif, basée sur les principes de solidarité et d’entraide
entre des personnes physiques qui y adhèrent de façon libre et volontaire. Son objectif principal est de
mener, au moyen des cotisations des membres et à leur profit, des actions de prévoyance et de prise en
charge dans le domaine de la santé.

Mutuelles sociales
Groupements qui, essentiellement au moyen des cotisations de leurs membres, se proposent de mener, dans
l’intérêt de ceux-ci et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, d’entraide et de solidarité visant la
prévention des risques sociaux liés à la personne et la réparation de leurs conséquences. Les mutuelles
sociales sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Elles regroupent ainsi l’ensemble des
initiatives solidaires de mutualisation des risques sociaux en général y compris le risque maladie, qui ont
cours dans la zone UEMOA.

Offre de soins
Désigne l’ensemble des services de santé disponibles pour une population donnée.

Patient
Personne soumise à un examen médical, suivant un traitement ou subissant une intervention chirurgicale.
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Plan d’actions
Le plan d’actions est un document de synthèse qui permet de programmer et de décrire toutes les actions né-
cessaires au démarrage de la mutuelle ou à son extension.

Période d’attente ou période de carence
Egalement appelée période d’observation ou stage d’attente (ou tout simplement «stage»), elle  correspond au
temps pendant lequel un nouvel adhérent paie ses cotisations sans avoir droit aux services de la mutuelle. Cette
période est nécessaire pour éviter que certaines personnes ne s’affilient uniquement au moment précis où elles
en ont besoin et se retirent ensuite (par exemple adhésion en prévision d’un accouchement).

Personne à charge
Personne qui, sans être adhérent de la mutuelle de santé, bénéficie de ses services en raison de son lien de pa-
renté avec un adhérent (par exemple un conjoint, un enfant, un ascendant, etc.).

Plafonnement des prises en charge
La mutuelle de santé peut limiter sa prise en charge à un montant maximum pour un événement particulier. La
part des frais supérieure à ce montant est à la charge de l’adhérent. Ce plafonnement permet de limiter les dé-
penses de la mutuelle de santé et de le protéger de cas «catastrophiques» qui, par leur coût très élevé, pour-
raient entraîner la faillite du système.

Prestataires de soins
Terme général désignant toute personne ou formation médicale, qui dispense des soins de santé à un patient.

Prévoyance
Attitude qui consiste à prendre un certain nombre de mesures, à s’organiser pour pouvoir faire face à la survenue
future d’un risque. Par exemple, stocker des denrées alimentaires en prévision d’une sécheresse ou d’une pénurie,
épargner en vue d’un mariage, etc.

Protection sociale
Terme générique couvrant l’ensemble des garanties contre la réduction ou la perte de revenu en cas de maladie,
de vieillesse, de chômage (ou d’autres risques sociaux), incluant la solidarité familiale ou ethnique, l’épargne in-
dividuelle ou collective, l’assurance privée, les assurances sociales, la mutualité, la sécurité sociale, etc. (d’après
le thésaurus du Bureau international du Travail, Genève, 1991).

Réassurance
La réassurance est un mécanisme selon lequel un système d’assurance souscrit une assurance auprès d’une autre
assurance. Il s’agit donc de l’assurance de l’assureur. C’est une assurance de deuxième degré pour une mutuelle
de santé qui le lie à un réassureur. Ce mécanisme permet une diversification des risques et leur répartition sur
une base plus large.

Référence obligatoire
Désigne l’obligation de consulter un médecin d’un échelon donné avant de pouvoir être reçu par une formation
médicale d’un échelon supérieur. Le médecin réfère le patient à l’échelon supérieur.

Risque de sélection adverse
On parle de sélection adverse lorsque les personnes présentant un risque élevé de maladie constituent une part
des bénéficiaires plus élevée que la part de la population qu’elles représentent. Cette situation peut compro-
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mettre la viabilité financière de la mutuelle, car elle entraîne un niveau de dépenses trop élevé par bénéficiaire.
A la différence d’un système d’assurance privée à caractère commercial, la mutuelle ne peut pas sélectionner
ses bénéficiaires, ni faire payer à chacun d’eux des primes correspondant à leur risque personnel. 
Pour minimiser le risque de sélection adverse, la mutuelle peut toutefois exiger que l’unité minimale d’adhésion
soit la famille. A la création de la mutuelle, il est souhaitable, pour la même raison, de réaliser des adhésions si-
multanées de tous les membres d’un groupe déterminé (par exemple les membres d’une entreprise, d’un syndicat,
d’un groupement, d’une association ou d’une communauté religieuse).

Risque moral
Le risque moral est la situation souvent observée où des adhérents ou des personnes à leur charge, à partir du
moment où ils sont assurés, tendent à consommer abusivement des services proposés. Le fait que la cotisation
soit indépendante du montant des dépenses prises en charge incite les individus à consommer un maximum de
soins pour «rentabiliser» leurs cotisations.
Pour réduire ce risque, les mesures suivantes peuvent être prises :

- introduction d’un ticket modérateur (prise en charge par les adhérents d’un pourcentage des frais) ou
utilisation d’une franchise (seuil à partir duquel les dépenses sont remboursées, le reste étant à la charge
des adhérents);
- instauration d’un système de référence obligatoire : il s’agit de déterminer les conditions d’accès aux
soins d’un échelon supérieur, souvent plus coûteux. Par exemple on peut exiger des bénéficiaires qu’ils ne
se présentent à l’hôpital qu’après avoir consulté un médecin généraliste dans un centre de santé, et sur la
recommandation de ce dernier.

le risque de sur-prescription
Les prestataires de soins peuvent provoquer une augmentation brutale des coûts de santé en prescrivant des
soins inutiles sans opposition de la part du patient du seul fait qu’il se sait assuré.
Les mesures suivantes peuvent contribuer à minimiser ce risque :

- rémunération sur la base d’un forfait par personne ou par épisode de maladie;
- standardisation des schémas de traitements et contrôle de leur respect par le médecin conseil de la mu-
tuelle;
- obligation pour les prestataires de prescrire des médicaments essentiels génériques ou limitation du
remboursement de certains médicaments inscrits sur une liste établie par la mutuelle;
- instauration de plafonds dans la couverture des soins de santé (par exemple, la mutuelle peut décider
de ne couvrir qu’un nombre limité de jours d’hospitalisation le reste étant à la charge de l’adhérent);
- instauration de jours de carence ou d’une franchise en cas d’hospitalisation (par exemple le premier
jour d’hospitalisation à la charge du patient pour éviter des hospitalisations non indispensables);
- obligation pour les adhérents et les personnes à leur charge de respecter les schémas de vaccination
disponibles afin de limiter les risques d’épidémies.

fraudes et les abus
Une mutuelle de santé est exposée aux risques de fraudes et d’abus de ses adhérents, surtout lorsqu’elle est de
taille importante. Les fraudes et abus résultent souvent de la pression qui peut s’exercer sur un adhérent de la
part de sa famille, de son cercle d’amis ou de son voisinage. Il peut se produire également qu’un adhérent opère
une sélection au sein de sa famille en ne cotisant pas pour tous ses enfants, par exemple. Lorsqu’un enfant non
couvert tombe malade, la tentation sera alors grande de le faire passer pour l’un de ceux inscrits sur la carte
d’adhérent.
Pour lutter contre ce risque, les mesures suivantes peuvent être appliquées :

- assurer un contrôle avant le recours aux soins : le malade se présente devant les responsables de sa
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mutuelle, qui lui délivrent une lettre de garantie, avant de recourir aux soins;
- assurer un contrôle après le recours aux soins : les responsables de la mutuelle vérifient que les personnes,
pour lesquelles les prestataires de soins facturent des soins, sont réellement tombées malades durant la
période concernée. La fraude n’est pas évitée, mais elle peut être repérée et sanctionnée;
- imposer une photo d’identité de l’adhérent et les personnes à sa charge sur la carte d’adhérent. Cette
solution s’avère souvent onéreuse et peut de ce fait freiner les adhésions.

Occurrence de cas «catastrophiques»
Il concerne les mutuelles qui couvrent les gros risques, sans plafonnement des prises en charge. Sa survenue est
particulièrement grave lorsqu’une mutuelle débute ses activités : si une dépense de santé exceptionnellement
élevée survient à ce moment, la mutuelle sera très rapidement en situation de crise financière.
La première réponse à ce risque est la constitution de réserves financières importantes. L’accès à un fonds de
garantie ou la réassurance constituent une protection supplémentaire et efficace mais encore très rare dans le
cas des mutuelles africaines.

Sinistralité (d’une mutuelle de santé)
Le terme désigne la relation entre les prestations dont bénéficient les adhérents et les cotisations qu’ils paient à
la mutuelle.

Ticket modérateur
Il représente la part du coût du service couvert déduite du montant remboursé à l’adhérent. Il est exprimé en
pourcentage. On l’appelle ticket modérateur parce qu’il permet de modérer la consommation de soins de santé.

Tiers-payant
Système de paiement des dépenses de santé dans lequel l’adhérent ne paie au prestataire que la partie du
coût des soins qui est à sa charge (ticket modérateur). La mutuelle paie le complément de ce coût directement
au prestataire.

union de mutuelles
Association de plusieurs mutuelles de santé qui mettent en commun une partie de leurs moyens afin de se doter
d’un ensemble de services.  L’union peut proposer des services d’appui-conseil et de formation, des services fi-
nanciers comme la mise en place d’un fonds de garantie et des services de promotion de la mutualité.
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