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Le projet d’appui est prévu pour trois phases de trois ans.  

Nous retiendrons pour la clarté de la chronologie la typologie suivante : 
 

A1 année 1  Phase 1 

A2 année 2  Phase 1 

A3 année 3  Phase 1 
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A5 année 2  Phase 2 

A6 année 3  Phase 2 

A7 année 1  Phase 3 

A8  année 2  Phase 3 

A9  année 3  Phase 3 
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1. INTRODUCTION GENERALE 

1.1. Introduction 

1.1.1. Contexte général 

La Guinée est située en Afrique de l’Ouest. Ce pays est peuplé par plus de 
sept millions d’habitants répartis sur 245,000 km². Le taux d’accroissement 
annuel de la population peut être estimé à un peu plus de 2%. 

La Guinée est un des pays les plus pauvres au regard du classement IDH 
2001 du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 
soit 152ème sur 160 pays classés1.  

L’avènement de la deuxième république en 1984 a, entre autres, favorisé 
de nombreux changements d’orientation politique et une meilleure prise en 
compte des problèmes sanitaires. 

La politique sanitaire de la Guinée repose sur la stratégie des Soins de 
Santé Primaires (SSP) adoptée en 1978 et régulièrement revue depuis. Le 
programme de réforme hospitalière et le plan stratégique national de 
développement sanitaire sont venus compléter l’arsenal des mesures 
adoptées par les autorités sanitaires guinéennes. 

Les objectifs retenus par la politique sanitaire reposent sur le 
développement d’un système de santé accessible à tous et sur 
l’amélioration de l’accès aux soins de santé primaires. 

Cette volonté se traduit par la mise en place et le suivi des structures de 
santé afin de respecter les trois principes suivants : 

 L’intégration harmonieuse des soins curatifs, préventifs et 
promotionnels ; 

 La promotion de la santé individuelle, familiale et 
communautaire ; 

 La participation des communautés à la conception, au 
financement, à l’exécution et à l’évaluation des actions de santé. 

En Guinée, la structure générale du système de distribution est organisée 
selon cinq échelons : les postes de santé, les centres de santé, les hôpitaux 
préfectoraux, les hôpitaux régionaux et enfin les hôpitaux nationaux. 

Malgré les efforts consentis ces dernières années, la part de la Santé dans 
le budget de l’Etat n’est que de 3.4% contre 6% en moyenne dans le reste 
de l’Afrique. Différentes organisations internationales (OMS, BIT…) 
estiment que cette part devrait se situer entre 7 et 9%.  

De même la part de la richesse nationale affectée à la santé reste faible 
(1% du Produit Intérieur Brut contre 1,4% dans le reste de l’Afrique). 

                                            

 
1
 source PNUD, Rapport sur le Développement Humain 2000, De Boeck 

Université, 2000 
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L’Etat guinéen est le principal bailleur du financement de la santé. Sa 
contribution représente 12'500'000'000 FG (7’624‘333 €) soit près de 85% 
du financement global2. La part des usagers dans le financement 
représente un peu moins de 16% du financement global. Cette part est 
variable car elle est de près de 25% pour les Hôpitaux alors qu’elle n’est 
que de 8% dans les Centres de Santé. 

Ventila tion du financem ent des so ins de santé,  

en m illiards de FG

0

2
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12

14

U sagers E tat Autres

 

La notion de participation des usagers au financement des soins 
correspond à la volonté de respecter l’objectif général d’amélioration de la 
qualité des soins. Le recouvrement des coûts doit alors avoir pour mission 
d’assurer l’approvisionnement régulier en médicaments, de permettre le 
fonctionnement adéquat des établissements de soins et d’améliorer la 
motivation du personnel de santé. 

L’ensemble de ces dispositions n’a pas permis une nette amélioration de 
l’accessibilité aux soins et n’a pas non plus favorisé l’amélioration de la 
couverture sanitaire. 

L’état sanitaire des populations et la capacité d’accueil des structures de 
santé dans des conditions normales de pratique de la médecine restent 
insuffisants au regard des objectifs retenus par les institutions 
internationales  mais également par les autorités guinéennes : 

 Les taux de mortalité, de mortalité infantile et de mortalité 
infanto-juvénile sont très élevés (respectivement 14°/°°, 121°/°° 
et 92°/°°3).  

 

 

                                            

 
2
 La participation financière des usagers aux soins en république de 

Guinée, Dr Sékou Condé, Ministère de la Santé publique, République de 
Guinée, oct 2001 

 
3
 source : ‘’le financement des systèmes de santé dans la zone de 

solidarité prioritaire, situation sanitaire de la Guinée’’, Alpha Oumar Diallo, 
2001 
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 L’espérance de vie est de 50 ans et la probabilité de décéder 
avant 60 ans de 54,4%4. 

 La faiblesse de la couverture vaccinale (58% de DTC en 1998 
par exemple) a comme conséquence une forte prévalence ou la 
résurgence des maladies évitables par la vaccination (tétanos 
néonatal, rougeole, fièvre jaune)5. 

 Le développement des maladies sexuellement transmissibles 
(MST) et du SIDA doit devenir une préoccupation majeure tant 
leur propagation est importante et rapide. 

 On ne compte que 12 médecins et 16 infirmiers pour 100’000 
personnes6 et cette répartition est sujette à de très fortes 
disparités géographiques. 

 Les infrastructures sanitaires sont insuffisantes, mal équipées et 
parfois mal réparties quantitativement et géographiquement. 
84% du financement de l’Etat est attribué aux charges de 
personnel contre 16% aux autres charges d’exploitation7. 

 Les structures ou le personnel de santé ne sont pas toujours 
quantitativement et géographiquement répartis en adéquation 
avec les besoins à satisfaire.  

 De nombreux centres de santé sont délabrés ou non pourvus en 
personnel. 

La préoccupation majeure des autorités sanitaires reste une meilleure 
capacité d’accès aux soins pour l’ensemble des populations. Cela passe 
par la lutte contre la maladie et la mortalité maternelle, le renforcement de 
la capacité institutionnelle de gestion, l’amélioration de l’offre et de 
l’utilisation des services et enfin par le développement des ressources 
humaines8. 

Le projet de Promotion de mutuelles de santé en Guinée forestière du CIDR 
rejoint ces préoccupations. 

 

                                            

 
4
 Pour comparaison cette probabilité de décéder est de 11% en France et 

de 8% pour l’ensemble des pays au développement humain important, 
source PNUD, op-cit 

 
5
 Agences du Système des Nations Unies en Guinée, Bilan Commun 

Pays, Santé, déc 2000 

 
6
 La population retenue est de 7'500'000 habitants. 

 
7
 La situation du financement public de la santé en Guinée, Dr Fofana 

Abdoulaye, Direction Nationale des Etablissements Hospitaliers et de 
Soins, Ministère de la Santé Publique, oct 2001 

 
8
 Plan stratégique de développement sanitaire, draft final, Secrétariat 

permanent du PNDS, Ministère de la Santé Publique, 2000. 
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1.1.2. Présentation du CIDR et description des objectifs 
principaux du projet 

Le  projet d’appui du CIDR aux mutuelles a commencé en 1999 avec  les 
objectifs suivants : 

 Améliorer l’accessibilité financière des populations aux soins ; 

 Rationaliser les comportements de recours aux soins des 
mutualistes ; 

 Favoriser la collaboration entre les mutuelles et les services de 
santé pour améliorer la gestion communautaire et la qualité des 
soins. 

Ce projet est financé par l’UNICEF, l’Union Européenne et la Coopération 
Française, et la Fondation Lord Michelham associée à Frères de nos Frères 
(Suisse). 

La zone retenue par le CIDR est la Région de la Guinée Forestière. Le 
projet d’appui est installé dans la capitale régionale, Nzérékoré.  

La population de cette région est évaluée à 1’500'000 habitants dont 
110'000 regroupés dans la ville de Nzérékoré. Le projet est concentré 
autour des préfectures de Nzérékoré et de Yomou, soit une zone de 
chalandise de 419'000 personnes. 

Le projet d’appui du CIDR a été programmé pour trois phases de trois ans. 
Le présent rapport constitue le rapport d’évaluation de la première phase 
qui s’achèvera en Mars 2002. 

Cette phase était une phase d’action recherche. Elle a permis de définir les 
modes d’appui et de fonctionnement du projet de promotion de mutuelles 
de santé. Cette première étape a également permis d’accompagner le 
lancement opérationnel du projet, c’est à dire la prise en charge par les 
mutuelles des frais de santé exposés par leurs membres auprès des 
structures de santé avec lesquelles des conventions de partenariat ont été 
signées.  

La deuxième phase à venir devra permettre de recruter des mutualistes et 
d’élargir le réseau de mutuelles. Elle devra favoriser la consolidation des 
modes de fonctionnement. 

La troisième phase de trois ans aura pour objectif de parvenir à 
l’autonomisation des mutuelles avec le passage de témoin à leur Union 
régionale. 

 

Il a été mis à notre disposition un fonds documentaire et technique à 
Nzérékoré. Une recherche particulière avait été menée par le consultant 
pour obtenir des données sur la Guinée, l’état sanitaire du pays et les 
politiques de santé menées par l’Etat guinéen. 
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Des entretiens et recherches de statistiques ont été réalisés auprès des 
hôpitaux de Nzérékoré et de Yomou. Les responsables de ces structures 
ont aimablement mis à notre disposition les rapports annuels de gestion de 
l’hôpital et leurs registres. La majorité de nos demandes de statistiques a 
pu être satisfaite, même si elles sont parfois difficiles à exploiter. 

Des visites de mutuelles ont été organisées dont le choix a été guidé par le 
souci de rencontrer des mutuelles en milieu urbain et en milieu rural. 

Des audits ont été menés auprès de 6 mutuelles. Le consultant a ainsi 
rendu visite à 3 mutuelles selon un protocole défini par avance et qui 
permettait de rencontrer : 

 Les notables (le chef traditionnel, le chef des vieux, le 
responsable administratif),  

 Les responsables de la mutuelle (le conseil d’administration, la 
commission de contrôle),  

 Le gestionnaire de la mutuelle,  

 Des responsables de groupements,  

 Des mutualistes et des non mutualistes. 

Une réunion de synthèse a été tenue à Nzérékoré avec l’équipe locale du 
projet9.  

L’équipe d’évaluation a poursuivi sa mission à Conakry les 1er et 2 
novembre en rendant visite à : 

 M. Sandouno, Chef de la division Soins, Ministère de la Santé 
Publique,   

 M. Ballo, médecin-conseil du projet,  

 Mme Pécatte de la Coopération Française,  

 M. Rose, conseiller technique au Ministère de la Santé 

 M. Lefebvre, conseiller du GRET auprès du Crédit Rural de 
Guinée. 

Des contacts et recherches complémentaires ont été menés à Dakar 
notamment sur le sujet SIDA et assurance. Une séance de travail a ainsi 
été tenue avec M. Vinard, économiste de la Santé, IRD Montpellier 

 

 

 

 
                                            

 
9
 Morgan Le Moustarder, coordinateur du projet, Louis Manimou, 

coordinateur local, et les animateurs Cécé Gbamou, Frédéric Kolié, 
Charles Péguita Saoromou 
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1.1.3. Etat d’avancement 

1.1.3.1. Activités du projet  

Le projet, conçu autour des trois étapes évoquées ci-avant, abordera sa 
quatrième année d’exercice, A4, soit l’année 1 de la  deuxième phase, en 
mars 2002 En deux années, le projet a appuyé la constitution de 10 
mutuelles et de 72 groupements regroupant 4'850 mutualistes10. 

Les travaux menés entre 1999, date de démarrage du projet, et 
novembre 2001, date de l’évaluation de la première phase peuvent être 
ainsi synthétisés :  

 Avril 1999  Démarrage des activités et constitution de 
l’équipe locale (coordinateur local et animateurs) 

 Juin 1999  Sélection des sites 

 Août 2000  Mise en place des premières mutuelles et 
prise en charge des frais médicaux 

 Août 2000  Négociations et mise en place d’une 
convention de partenariat avec l’hôpital de Yomou et prise en 
charge des frais de santé sous la forme du tiers payant 

 Janvier 2001  Négociations et mise en place d’une 
convention de partenariat avec l’hôpital de Nzérékoré et prise en 
charge des frais de santé sous la forme du tiers payant 

 Janvier 2001  Développement du réseau et création de 
nouvelles mutuelles 

 Septembre 2001  Création d’une Union régionale 

 

1.1.3.2. Problématique 

La mise en place de régimes d’assurance sous forme mutualiste répond à 
une ambition d’accession du plus grand nombre à des structures de santé 
efficaces mais également aux contraintes issues de l’évolution de la 
conception de la santé publique et à la capacité de contribution des 
populations.  

Il convient d’ailleurs de pointer l’une des originalités du projet de promotion 
de mutuelles en Guinée forestière qui est de mettre en relation les 
mutualistes avec des structures publiques de santé. Ce cas de figure est 
rare, il est plus courant que les mutuelles signent des conventions avec des 
hôpitaux privés de type confessionnel par exemple. 

Les structures de santé doivent être considérées comme des unités de 
production ayant des objectifs de rentabilité. Les populations à soigner 

                                            

 
10

 Gouecké, Banzou, Kpaolé, Yomou, Bowé, Gbanhana, Association 
Saint-Robert, Yalakpalé, Oueta, Ouro 
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étaient devenues le public des structures de santé ; cette notion est 
aujourd’hui supplantée par celle de clientèle. 

‘’Le management sanitaire, avec son projet pour l’hôpital, transforme celui-
ci en une entreprise de services efficaces en direction de populations 
intégrées socialement et économiquement, et à ce titre aptes à participer à 
leur auto-prévention et aux coûts des soins qu’ils consomment’’11. 

Il convient de revenir sur cette transformation de la philosophie qui sous-
tend les réflexions autour de la santé publique. Depuis l’initiative de 
Bamako, en 1987, le management sanitaire s’articule autour de deux 
notions clé : le système de recouvrement des coûts (SRC) et la mise en 
place de districts sanitaires. 

La gratuité des soins était un leurre12, elle n’a pas permis une évolution 
sensiblement positive de la couverture sanitaire et de l’amélioration de l’état 
sanitaire des populations. Cependant, faire participer financièrement les 
malades et impliquer le personnel de santé dans la bonne marche des 
structures reste un objectif qui, plus de dix ans après, n’est pas encore 
atteint. 

‘’La participation, dans tout organisme, est la prise du pouvoir de chacun 
sur sa pratique pour l’auto-contrôler, l’auto-organiser en fonction d’objectifs 
et de moyens concertés verticalement et en transversalité. L’on ne 
s’implique efficacement que dans ce que l’on a contribué à créer’’13. 

Dans un contexte caractérisé par des difficultés de mobilisation des 
ressources, de méfiance vis-à-vis des prestataires de santé et d’un 
environnement sanitaire encore largement insuffisant, l’atteinte des objectifs 
fixés à la santé publique est un défi difficile à relever. 

La mise en place d’un système d’assurance maladie universelle n’est guère 
envisageable dans un pays comme la Guinée. Le système de Sécurité 
Sociale généralisée représente un engagement financier trop lourd pour 
l’Etat et le recours à des formes privées d’assurance maladie est trop 
onéreux pour la plus grande part de la population. 

Les mutuelles de santé constituent une alternative. Elles reposent sur cinq 
principes majeurs : le volontariat (adhésion sans contrainte), la non-
lucrativité, la solidarité, l’indépendance et la démocratie14.  

Elles doivent, selon la littérature consacrée, combiner les principes 
fondamentaux de l’assurance, de la participation et de la solidarité.  

                                            

 
11

 La Santé Publique entre soins de santé primaires et management, 
Bernard Hours, Cahiers de Sciences Humaines, 28 (1), 1992 

 
12

  au sens où les pratiques parallèles imposaient une contribution souvent 
lourde des patients et qu’elle ne s’accompagnait pas d’une offre de santé 
acceptable au regard de la qualité et de la disponibilité. 

 
13

 ‘’L’hôpital et son projet d’entreprise’’, Bernard Honoré, 1960, cité par B. 
Hours, op-cit 

 
14

 selon la définition retenue par la Fédération Française de la Mutualité 
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Il semble que si les mutuelles répondent effectivement aux deux premiers, 
elles ne répondent que partiellement au troisième de ces principes. Mais 
doivent-elles finalement y répondre ?  

Les mutuelles expriment une solidarité à l’intérieur de leurs frontières mais 
ne doivent pas servir de prestataires exogènes de solidarité sous peine de 
sacrifier leur viabilité économique. L’exercice d’une solidarité exogène 
tiendra à la constitution par la mutuelle de réserves financières importantes 
qu’elle pourra alors, à sa guise, affecter à la prise en charge des indigents15 
par exemple. Cette décision n’apparaît pas aujourd’hui comme une priorité 
attendue par les mutualistes. Ceux-ci préfèrent retenir l’idée que 
l’amélioration de leurs ressources, provenant en partie de leur meilleur état 
de santé, leur permettra d’arbitrer leur politique de solidarité individuelle en 
faisant jouer des ressorts familiaux ou de notabilité. 

Le succès des mutuelles de santé se mesurera à l’acquisition des notions 
de prévoyance et de prévention, à leur capacité contributive, à leur solidité 
financière et enfin à leur réelle appropriation par la communauté, 
géographique ou identitaire.  

1.1.3.3. Acteurs impliqués 

La mise en place des mutuelles de santé implique trois types d’acteurs dont 
la franche et pleine collaboration est un gage de réussite : 

 Les populations de Guinée forestière qui rejoignent les 
mutuelles, nous les appellerons les mutualistes. La zone de 
chalandise est aujourd’hui circonscrite aux préfectures de 
Nzérékoré et de Yomou mais devrait progressivement s’étendre 
à d’autres préfectures de la Région. 

 Les structures de santé publique, entendues au sens d’arène 
médicale. Les acteurs impliqués sont à la fois les structures 
hospitalières (Hôpitaux Préfectoraux de Nzérékoré et de 
Yomou), les centres de santé, le personnel de santé mais 
également les autorités sanitaires, administratives et politiques. 

 Le projet d’appui du CIDR qui intervient à ce jour comme 
conseiller technique, support méthodologique et soutien 
financier. 

Il est évident que cette liste est restrictive et qu’elle omet certains 
intervenants (transporteurs, pharmaciens, …). Leur implication effective 
dans la bonne marche du projet n’a pas été identifiée comme un facteur de 
réussite ou d’échec. 

 

                                            

 
15

 nous retenons comme définition de l’indigence, l’impossibilité de payer 
sa cotisation en dépit de sa volonté 
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Un des défis de la mise en place des mutuelles est finalement de 
parvenir à contrôler l’ensemble de ces acteurs : 

 Les mutualistes devront gérer avec prudence et rigueur l’outil 
qu’ils viennent de créer. Cette responsabilité passera par 
une transmission efficace donc pédagogique des 
instruments de contrôle et de suivi. L’autonomisation de la 
gestion est une condition ou un gage de réussite et de 
pérennité. 

 Le projet d’appui doit d’ores et déjà préparer le passage de 
témoin à la structure appelée à le remplacer à la fin de la 
troisième phase du projet, en A9. Le transfert de 
connaissances et de compétences est un paramètre 
essentiel de pérennisation. 

 Les structures de santé échappent en partie au contrôle du 
projet. Les prestataires doivent respecter les règles du jeu 
pour garantir l’efficacité du système et le maintien de son 
attractivité mais ils ne sont pas directement contrôlables.  

Le rôle des prestataires impose de réfléchir à l’extension et à la 
consolidation du réseau mutualiste en des termes particuliers : faire 
appliquer les règles communément établies entre les responsables des 
mutuelles et les responsables des structures de santé sans intégrer les 
motivations des personnels de santé et les compensations nécessaires 
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à la disparition des pratiques parallèles16 relève d’une gymnastique peu 
évidente. 

Le projet n’a pas la capacité de répondre à la fois à l’amélioration des 
structures de santé en terme technique et organisationnel, à la 
compensation du manque à gagner des personnels de santé et à la 
satisfaction des objectifs retenus par le système mutualiste. Cette 
ambiguïté peut pourtant se révéler être une hypothèse fatale17. 

Le projet doit alors élargir son mandat et jouer le rôle d’interface avec 
les autorités politico-administratives et les bailleurs de fonds. La notion 
de co-développement doit devenir un des piliers des actions à mener 
par le projet d’appui.  

1.1.3.4.Mode d’organisation 

Le CIDR a retenu une architecture à plusieurs étages.  

La structure qui constitue le socle du réseau mutualiste est le 
groupement. Il est constitué par plusieurs familles qui se réunissent 
sur la base d’une connaissance et d’une confiance mutuelles. 

Ces groupements peuvent reposer sur des bases communautaires 
variées : famille, clan, carré, réseau d’amis, groupe de femmes, 
groupement économique ou professionnel, association de 
ressortissants, groupements traditionnels18… 

Les groupements gèrent chacun leur propre outil de crédit-santé 
constitué par la collecte de cotisations annuelles. Ce fonds de crédit-
santé est une parade à l’exclusion temporaire des soins. Il a également 
une fonction de responsabilisation des groupements, dans le sens où 
les responsables de ces structures gèrent une caisse commune. Ils 
reçoivent l’appui technique des animateurs du projet pour suivre les 
crédits et instruire les documents de suivi mis en place par le projet 
d’appui. 

 

 

 

 

                                            

 
16

 appelées en Guinée, ‘’remerciements sous contrainte’’ c’est à dire 
le fait de monnayer l’exécution effective de services déjà 
officiellement payés. 

 
17

 nous reprenons la définition suivante : choix concerté et conscient 
de ne pas prendre en compte un risque dont la survenance aurait des 
conséquences de forte gravité mettant en cause la pérennité des 
actions engagées. 

 
18

 In rapport d’activités du projet local, juin 2001 
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Les groupements se réunissent en des mutuelles appelées à gérer 
l’outil financier de l’assurance maladie. Les mutuelles représentent les 
groupements auprès des services de santé. 

Le projet d’appui a insisté auprès des mutuelles pour que les règles de 
fonctionnement contraignent les familles à adhérer collectivement et 
dans leur ensemble au groupement. A leur tour, les groupements 
adhèrent collectivement à la mutuelle de leur choix en zone urbaine et 
de leur village en milieu rural. 

Les villages de petites tailles qui ne pourraient créer dans des 
conditions viables des mutuelles sont invités à rejoindre les mutuelles 
des villages environnants, souvent les chefs-lieux de district, en 
constituant des groupements. 

La gestion actuelle des mutuelles repose sur cinq fondements : 

 Le bénévolat des responsables et des gestionnaires,  

 La collecte des fonds pour le compte commun (comptes 
prestations, compte réserves), 

 La mise en place d’outils rigoureux de gestion et de contrôle,  

 La sécurisation des fonds par le truchement du réseau des 
caisses du Crédit Rural. 

 La participation des membres aux organes de gouvernance 
par l’intermédiaire de leur groupement. 

Cet ensemble de dispositions est appelé à favoriser la maîtrise 
technique du produit, son contrôle et sa bonne gouvernance. 

Ces fondements ne sont pas immuables et des indemnités de gestion 
pourraient être mises en place pour les gestionnaires de mutuelles, 
mutualistes  ou non mutualistes (dans le cas du choix du transfert de 
tout ou partie de la gestion des mutuelles à des prestataires privé). 

Le troisième étage de cette organisation est l’Union régionale des 
mutuelles. Son lancement opérationnel aura lieu après la tenue des 
assemblées générales de l’ensemble des mutuelles en décembre 2001. 
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Au-delà de son rôle, l’Union devra gérer le système de garantie, 
engager des actions de prévention et de communication et développer 
des actions de recherche développement pour accroître la maîtrise du 
risque. 

1.1.3.5. les instruments financiers de protection face 
au risque maladie 

Ils sont composés du crédit santé géré par les groupements puis de 
l’assurance maladie gérée par les mutuelles. 

Le crédit santé est accordé sous forme de prêt remboursable en 2 mois 
de 10'000 FG (6,10 €) ou de 5'000 FG (3,05 €). Son maintien ne se 
pose pas en terme de pertinence mais de fonctionnalité 
(autonomisation de l’instrument sans suivi du projet). 

Les mutuelles ont retenu le principe de la garantie exclusive des gros 
risques. Il s’agit de ne couvrir que les soins exposés en milieu 
hospitalier à l’exclusion des consultations. La prise en charge ne peut 
jouer que si un mutualiste subit une intervention chirurgicale ou 
séjourne à l’hôpital. Quelques mutuelles ont introduit la garantie des 
frais exposés dans les centres de santé. Il s’agit pour l’essentiel des 
mutuelles constituées dans des villages éloignés. 

Les prises en charge donnant droit au tiers payant sont délivrées et 
contrôlées par le gestionnaire de la mutuelle. Les mutualistes de la 
préfecture de Yomou sont également pris en charge quand ils sont 
référencés à l’hôpital de Nzérékoré par défaut de capacité technique ou 
médicale.  

Le principe du ticket modérateur n’a pas été retenu mais une 
participation effective est demandée aux mutualistes par l’acquisition du 
carnet de soins exigé pour toute consultation ou hospitalisation et le 
règlement des honoraires de consultation (1'700 FG, 1,04 €). 

Le projet d’appui a recruté un médecin-conseil afin de s’assurer du suivi 
dans des conditions satisfaisantes des conventions signées avec les 
prestataires de santé. Ce dernier émet un rapport trimestriel, 
satisfaisant mais ne permettant pas encore l’exploitation de données 
statistiques. 

Le montant des cotisations est fixé lors des Assemblées Générales. La 
structuration technique de la prime est cohérente mais elle ne bénéficie 
que d’un faible secours statistique. Pour proposer des montants de 
cotisation, le projet d’appui s’appuie sur le couple 
prestations/cotisations et la fréquence d’utilisation des services de 
santé. Le coût des dépenses est évalué en regard des taux de 
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fréquentation et du montant des forfaits hospitaliers19. La capacité 
contributive est également analysée et sert d’élément modérateur.  

La capacité contributive n’apparaît pas dans les préfectures retenues 
comme un problème majeur. 

Le montant des cotisations devra évoluer à la hausse malgré les 
résultats statistiques positifs enregistrés. Un taux de chargement plus 
important devra être retenu pour faire face aux charges de 
fonctionnement. Le taux de chargement recalculé du projet sera de 
32%, il peut sembler élevé mais il est dépendant de la faiblesse des 
cotisations perçues, du coût incompressible du suivi technique et du 
contrôle du risque, et en final des taux de pénétration obtenus. 

Les cotisations sont réparties en trois comptes constitués physiquement 
auprès de la caisse locale du Crédit Rural : 

 Le compte ‘’fonctionnement’’ qui est alimenté par 15% des 
cotisations. 

 Le compte ‘’prestations’’ qui est alimenté par 78% des 
primes. 

 Le compte ‘’réserves’’ à qui sont destinés 7% des 
cotisations. 

A ces comptes gérés par les mutuelles, s’ajoute une contribution 
particulière au budget de l’Union régionale. 2% des primes collectées 
au titre du compte ‘’prestations’’ sont affectés au fonctionnement de 
cette Union. 

Le budget utile20 est de 83% (cumul compte prestations, compte 
réserves). Il est à ce jour très favorable mais il ne permet pas de 
répondre aux besoins de fonctionnement et de consolidation financière. 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                            

 
19

 En Guinée, les soins sont aujourd’hui tarifés selon le principe des 
forfaits qui comprennent le coût des actes médicaux, de l’hôtellerie et 
des médicaments. 

 
20

 On entend par budget utile, la part des cotisations réellement 
affectées à la prise en charge des prestations de santé. 
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2. ANALYSE DE LA METHODOLOGIE 
SUIVIE 

2.1. Evaluation de la méthodologie de création 
des mutuelles 

2.1.1. Analyse des séquences de la méthodologie 

 

La méthodologie suivie comporte 6 étapes : 

Etape 1 :  Sélection des sites (2 réunions)*. 

Etape 2 :  Formulation du projet et contrat de collaboration (3 
réunions). 

Etape 3 :  Mise en place de solutions de pré paiement avec les 
groupements (4 réunions). 

Etape 4 :  Constitution de l’association communautaire (la mutuelle) (4 
réunions). 

Etape 5 :  Mise en place du premier outil de l’association (5 réunions). 

(i) L’option méthodologique retenue s’appuie sur : 

 Une approche villageoise de préférence à une 
approche sous-préfectorale : Les premières 
mutuelles reposent sur l’entité villageoise. 

 La création de groupements mutualistes qui, de 
façon autonome, définissaient l’aide qu’ils voulaient 
apporter à leur membre en cas de maladie. 

 Un processus logique de structuration et 
d’organisation 

 Une fois les prestations identifiées, le constat de la 
limite que les groupements peuvent apporter seuls à 
leurs membres, conduit à mener une réflexion 
collective qui est la base de la création de 
l’association, l’assurance apparaissant comme un 
moyen d’entraide plus efficace. 

 L’identification de la nécessité de la négociation avec 
les services de santé. 

 Le troisième temps de la méthodologie démarre avec 
la constatation des limites de l’aide que peut apporter 
l’association si elle ne peut introduire le tiers payant 
avec les services de santé. 

* Le nombre de réunions indiqué est celui de la méthodologie développée 
lors du démarrage des mutuelles. 
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L’étape 6 de la négociation comportait 6 réunions alternant des 
réunions de préparation (3 réunions) et des réunions de négociation 
avec les services de santé (3 réunions). 

 

TABLEAU : Diagnostic de la méthodologie en phase I du projet. 

N° Etape Points forts Points faibles Recommandations* 

1 

 

Sélection des 
sites 

Prise en compte 
des principaux 
déterminants de 
réussite en 
phase de 
démarrage 

Priorité donnée aux sites 
ethniquement homogène 
(anti sélection culturelle) 

Attention insuffisante 
accordée à l’accessibilité 
aux services de santé. 

Cibler des sites en 
fonction du critère 
linguistique 
géographique et 
culturel. 

Développement 
centrifuge par 
rapport à l’offre de 
soins 

2 Formulation du 
projet et contrat 
de collaboration 

Volonté de 
transparence et 
d’engagement 
des villageois 

La nature de l’appui 
(technique et financier) 
n’est pas totalement 
explicitée. 

Annonce des règles 
du jeu en phase 1 

3 Mise en place 
de solutions de 
pré paiement 
avec les 
groupements 

Organisation 
d’une réflexion 
sur l’entraide et 
d’un niveau de 
solidarité 
financière de 
proximité. 

Durée de la formulation 
longue par rapport au 
résultat obtenu pour les 
membres. 

Proposer un 
« Paquet Minimum 
d’Activité » aux 
groupements, 
complémentaires de 
l’association 

4 Constitution de 
l’association 
communautaire 
(la mutuelle) 

 

Répartition 
claire de rôles 
entre les 
groupements et 
l’association. 

Bonne 
méthodologie 
de préparation 
des A.G et 
impact 
important.  

Méthode d’élaboration 
des statuts pas adaptée 
au niveau de 
connaissance des 
enjeux organisationnels 
en phase de démarrage. 

Statuts et 
règlements 
intérieurs type 
provisoire pourront 
être suivi 
ultérieurement. 

5 Mise en place 
du premier outil 
de l’association 

L’appui conseil 
n’impose pas 
les garanties.  

L’appui conseil conserve 
un fort pouvoir inductif. 

Conserver la 
méthodologie 
actuelle. 

6 Négociation 
avec les 
services de 
santé 

Forte motivation 
des 
responsables 
des mutuelles 

Absence de cadre de 
référence, succès 
variable selon les 
responsables en place 

Promouvoir un 
cadre de 
négociation 

* Certaines de ces recommandations ont déjà été intégrées dans la méthodologie de 

création des nouvelles mutuelles. 
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La méthodologie menée a permis un fort engagement des 
responsables mutualistes et la réalisation d’une action commune aux 
associations. 

La contractualisation de l’appui qu’apporte le projet aux villages ou 
groupes sélectionnés, est une composante importante de la 
méthodologie.  

Deux contrats sont successivement signés entre le CIDR et le 
Comité Provisoire Villageois, puis l’Association Villageoise une 
fois constituée. Ils précisent les engagements respectifs des 
deux acteurs. Les contrats sont des outils utiles de soutien de 
l’engagement villageois. 

L’équipe du projet fait référence aux termes des contrats pour 
justifier l’arrêt de l’appui en cas de non respect des engagements 
par le village (à Banzou ou à Weya par exemple). 

2.1.2. Analyse des aménagements méthodologiques 
apportés 

2.1.2.1. En Année 1 : 

Une première méthodologie a été testée pour la création des 6 
premières mutuelles, Gbanhana, Gouécké, Banzou, Kpaolé, Yomou et 
Bowé. 

18 réunions ont été nécessaires avant le démarrage des garanties, 
négociation avec les services de santé non comprises. Ce temps a été 
jugé excessif par les villageois qui ont participé. 

En final, la méthodologie initiale a permis une forte implication des 
acteurs. Elle a nécessité un investissement en temps trop important des 
villageois et du projet qui a dû être réduit. 

2.1.2.2. En année 2  

Une méthodologie simplifiée a été testée dans les 4 nouveaux sites qui 
ont été ouverts en juillet 2001. 

Le nombre de réunions préalables à l’ouverture des droits,  étalées sur 
une période de 6 mois a été réduit de moitié grâce à : 

L’identification plus rapide des garanties par les groupements, 
présentées comme complémentaires de l’assurance. 

La proposition d’un règlement intérieur et de statuts type, discutés et 
aménagés par les groupements réduisant le temps d’élaboration des 
textes. 

Dans les villages des préfectures avec lesquelles l’hôpital collabore 
déjà avec les mutuelles, la négociation simplifiée des contrats, avec les 
services de santé. 
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Il n’a pas été possible de réduire à un mois, le temps nécessaire à la 
constitution des groupements comme prévu21. 

Les nouvelles mutuelles n’ont pas eu à négocier des avantages pour 
leurs mutualistes avec les services de santé.  

2.1.2.3. En Année 3 : 

Des nouveaux aménagements méthodologiques, seront effectués pour 
la troisième vague de création des mutuelles (juillet 2002):  

 Choix du couple cotisation/prestation, effectué en étape 1 pour 
les groupements et pour l’association. 

 Démarrage plus rapide de la collecte des cotisations. 

 Période de 2 mois, consacré à la constitution des groupements. 

Ils ont pour but de mieux ajuster la période de cotisation avec les 
disponibilités des agriculteurs, tout en prévoyant le temps nécessaire à 
la constitution des groupements prévue sur une période de 2 mois. 

 

2.1.3. Analyse du suivi des organisations mutualistes 
par le projet 

La priorité du projet de garantir le meilleur service aux premiers 
mutualistes se justifie en phase de démarrage. Elle se traduit par un 
suivi rapproché des mutualistes hospitalisés par les animateurs ou le 
coordinateur, l’aide à la solution de problèmes rencontrés par les 
associations (retard de paiement des cotisations) ou les groupements 
(impayés non recouvrables par exemple) voir la visite individuelle des 
mutualistes mécontents des soins reçus. 

Les animateurs en charge de trois mutuelles, peuvent effectuer un 
passage par semaine dans chaque mutuelle. 

Ils assistent aux réunions de CA des mutuelles, aident les responsables 
pour les tâches non encore maîtrisées (remplissage des cartes, aide à 
la préparation et à la tenue des AG par exemple). 

Le projet ne dispose pas encore de stratégie ni de programme de suivi 
par mutuelle et par animateur, avec des objectifs précis et des résultats 
attendus en terme de progression vers l’autonomie technique des 
organisations.  

Il existe un risque que cette situation de dépendance des mutuelles ne 
se pérennise en l’absence de la définition précise d’une stratégie 
d’autonomisation et d’une programmation d’un retrait progressif à 
mettre en œuvre pour la phase suivante du projet. 

 

                                            

 
21

 Voir document « Méthodologie générale d’extension d’anciennes 
préfectures (année 200-2001) » 
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2.2. Analyse de la fonctionnalité des groupements 
mutualistes  

La constitution de groupements mutualistes gérant des « crédits 
santé » est une spécificité des mutuelles de Guinée Forestière.  

L’appréciation de la pertinence et de la fonctionnalité des groupements 
est un des points clef de l’évaluation, en raison de l’investissement 
nécessaire à leur création (un animateur pour 3 villages durant 1 mois à 
temps plein) et pour leur suivi. 

2.2.1. Les groupements mutualistes  

Les fonctions assignées aux groupements pour consolider les 
associations sont : 

 L’information des membres. 

 Leur représentation au Conseil d’Administration de l’Association. 

 Le paiement facilité de la cotisation pour les membres (collecte 
à domicile, relance, sanctions) et pour la mutuelle (paiement 
regroupé). 

 La gestion du crédit santé, instrument financier complémentaire 
de l’assurance proposée par l’association. 

 Le contrôle des consommations qu’ils peuvent exercer. 

2.2.1.1. Aspects quantitatifs 

Le nombre de groupements par mutuelle s’établit ainsi (pour 2001) : 

Lieu Exercice  Nombre de 
groupements 

Nombre de 
familles  

Moyenne 
Familles/ 

groupement 

Gbanhana 2 Urbain 5 38 7,6 

Gouécké 2 Rural 4 45 11,3 

Banzou Nord 2 Rural 6 45 7,5 

Kpaolé 2 Rural 4 53 13,3 

Yomou 2 Semi-urbain 9 40 4,4 

Bowé 2 Rural 6 34 5,7 

Ouéta 1 Rural 3 39 13,0 

Ouro 1 Rural 13 68 6,8 

Yalakpalé 1 Rural 8 89 11,1 

Asaro 1 Urbain 6 82 13,7 

 

Le nombre de groupements par mutuelle n’a pas diminué en Année 2. 

Le nombre de familles par groupement varie entre 4,4 et 13,7 sur 
l’ensemble des groupements existants en deuxième année. 



 

 

25 

 

 

Des fusions entre groupements de petite taille ont été opérées à 
l’initiative du projet. 

2.2.1.2. Aspects qualitatifs 

Les villageois qui souhaitent adhérer à la mutuelle, constituent des 
groupements selon les critères proposés par le projet : 

 Se connaître. 

 Se faire confiance pour gérer de l’argent en commun. 

 Accepter de s’entraider. 

La base de l’organisation de ces groupements est très variée à 
l’intérieur d’un village et d’un village à l’autre : familiale, concession, 
amitié, fonctionnaire du même service (Ex : Service du Développement 
rural à Yomou), groupements d’entraide à vocation sociale ou 
économique. 

Il n’est pas possible à ce jour d’établir une corrélation entre la 
fonctionnalité, le dynamisme des groupements et le lien social sur 
lequel ils se sont fondés.  

Le sentiment identitaire n’est pas présent d’égale façon dans tous les 
groupements : parmi les mutualistes interrogés, 7/15 déclarent  qu’ils 
pourraient faire partie d’un autre groupement et 8/15 qu’ils ne le 
pourraient pas. 

Le sentiment identitaire qui fonde l’appartenance à un groupement, 
semble s’exprimer différemment en milieu rural et en milieu urbain : à  
la base plus familiale et territoriale dans le premier cas, il s’appui 
d’avantage sur l’associatif en milieu urbain.22 

2.2.1.3. Fonctionnalité des groupements 

Elle est très variable d’un groupement à l’autre. On présentera ici des 
tendances qui se dégagent de l’évaluation : 

(i) La collecte des cotisations 

La collecte des cotisations à échéance, est l’enjeu des mutuelles à 
adhésion volontaire. 

 Les groupements jouent en général un rôle important dans la 
collecte de cotisations pour le compte de l’association. 

Ils sont solidaires pour le paiement de la cotisation d’assurance 
et ont un rôle incitatif : l’adhésion à l’association des membres 
d’un même groupement se fait de façon groupée. Le groupe peut 
être amené à avancer la cotisation d’un membre retardataire. 

                                            

 
22

 Le groupement VISFAV ; structure de ramassage d’ordures de 
N’Zérékoé, est un exemple de groupe associatif avec une forte 
identité. 
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Certains acceptent que les membres en retard de cotisation qui 
tombent malades, soient pris en charge après avoir régularisé le 
paiement de leur cotisation. Cette facilité est à proscrire. Elle 
n’est pas incitative pour le paiement à échéance et contraire au 
principe même de l’assurance. 

 Ils rencontrent plus de difficultés pour recouvrir leur droit 
d’adhésion ou leurs cotisations.  

La propension à payer la cotisation d’assurance est plus élevée que 
celle du crédit. Trois mois après le démarrage de l’exercice 2001/2002, 
89 % des droits d’adhésion et des cotisations de l’assurance étaient 
recouvrés mais seulement 50 % de ceux des groupements. (voir 
tableau page 55). 

 (ii) Organisation et structuration par l’équipe du projet 

30 sur 67 sont considérés comme dynamiques recherchant de 
nouveaux membres ou prenant des initiatives pour le paiement de la 
cotisation23. 

Cependant peu de groupements (moins de 10%) respecte les règles 
qu’ils se sont fixées : périodicité des réunions ou application des 
sanctions en cas de retard de cotisation par exemple. Ils fonctionnent 
de façon plus ou moins informelle : certains groupements obtiennent de 
bons taux de recouvrement, sans pouvoir autant respecter le rythme 
des réunions qu’ils se sont fixé. 

(iii) Circulation d’information 

Si la plupart des villageois connaissent l’existence de la mutuelle, le 
niveau d’information des membres sur les garanties est très variable. 
Les responsables de groupements n’ont pas toujours les capacités de 
délivrer une information correcte et demande l’appui des animateurs. 

Il n’existe à ce jour aucun support d’information écrit disponible dans les 
villages. 

(iv) Le contrôle des prises en charges par les groupements 

Le premier cas de fraude a été détecté à Yomou par le gestionnaire de 
l’Association. Il a été confirmé par les membres du groupement du 
mutualiste en cause24. Cet exemple indique que les groupements 
peuvent  exercer un contrôle social réel grâce aux visites qu’ils rendent 
aux malades. 

                                            

 
23

 A Kpaolé, certains groupements auraient organisé des travaux 
collectifs pour payer la cotisation 

 
24

 Les membres du groupement ont confirmé au gestionnaire que leur 
collègue n’avait pas été hospitalisé. 
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Cependant le contrôle des abus et des fraudes ne doit pas reposer 
uniquement sur les groupements qui pourront avoir du mal à dénoncer 
spontanément un des leurs. 

(v) Représentation des membres 

Un ou deux délégués assistent en général aux réunions des conseils 
d’administration de l’Association. Ce constat peut être faussé, par 
l’obligation faite, par le projet, de leur présence au cours des réunions 
auxquelles les animateurs participent. Le rythme mensuel de réunion 
sera probablement difficile à respecter dans la durée. 

2.2.2. Le crédit santé géré par les groupements 
mutualistes  

Le crédit santé est l’outil complémentaire de l’assurance maladie. Cet 
outil est géré par les groupements. Il intervient en amont dans le sens 
où il permet de couvrir les soins qui ne pourraient l’être au travers de 
l’assurance mais dont le poids financier se traduirait par une exclusion 
temporaire des soins. 

Les prêts sont accordés pour des cas nécessitant une consultation 
dans les postes de santé et hôpitaux mais également pour les 
dépenses de médecine traditionnelle 

Le taux de recours à cet outil est significatif de son attractivité. Les 
fréquences élevées d’utilisation du crédit sont fonction de la proximité et 
de la qualité des centres de santé. Les villages éloignés ont moins 
recours que les autres au crédit. En milieu urbain, la présence de 
l’hôpital tempère le recours aux centres de santé. 

Consenti sous la forme d’un prêt de 10'000 FG (6,10 €) ou de 5'000 FG 
(3,05 €), il est remboursable dans les deux mois sans intérêt. La 
période initialement retenue était de 3 mois mais, du fait des retards 
enregistrés, elle était dans les faits de 4 mois. Ce retard dans le 
recouvrement a pour incidence l’appauvrissement du compte crédit et 
donc augmente sensiblement la probabilité que certains des 
mutualistes ne puissent être servis. 

2.2.2.1. Pertinence du crédit 

Les prestations hospitalières couvertes par l’assurance ne répondent 
qu’en partie à la demande des villageois de couvrir les soins 
ambulatoires et la médecine traditionnelle.  

La possibilité donnée aux membres d’obtenir des crédits pour ces 
prestations contribue à mieux faire accepter la sélection des garanties 
de l’assurance.  

Il existe des périodes de soudure durant laquelle, la masse monétaire 
circulante est faible (juillet à août). Le recours possible à un crédit 
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même plafonné à un montant faible (10000 FG) est perçu comme une 
aide. 

Au cours du premier exercice, 116 crédits ont été distribués à 9 % des 
1 556 ayant droits, contre 7 % pour celle de l’assurance.  

Répartition des demandes de crédits ; Exercice juillet 2000/juin2001 

 

Affectation des 
crédits     

Hôpital 73 63% 

Centre de santé 35 30% 

Méd. Traditionnelle 6 5% 

Privés 2 2% 

Total 116 100% 

 

37 % des crédits ont été octroyés pour des prestations non couvertes 
par l’assurance. 

L’octroi du crédit donne une plus grande visibilité à la mutuelle, puisque 
12 % des ayant-droits ont bénéficié du crédit ou de l’assurance (5 % ont 
bénéficié du crédit et de l’assurance). 

Le taux moyen d’utilisation des crédits n’a pas diminué au cours des 3 
premiers mois du deuxième exercice, avec cependant de fortes 
disparités d’une mutuelle à l’autre (mini 3% maxi 18%). 

2.2.2.2. Fonctionnalité des modalités de gestion et 
de contrôle 

(i) Le montant de la cotisation 

Nous avons recalculé le montant de la cotisation à percevoir pour tenir 
compte d’une provision pour inégale répartition du risque et probabilité 
de décès des emprunteurs (le taux de mortalité retenu est de 2%)25. 
Les groupements ont décidé de retenir une période de remboursement 
fixée à deux mois. 

La cotisation jusque là en vigueur était de 1'000 FG(0,61 €), elle devrait 
être portée à 1'500 FG (0,91 €).  

Les recotisations annuelles au groupement pour bénéficier du 
crédit ne sont pas forcément indispensables. La capitalisation 
sans objectif précis des comptes ‘’groupements’’ n’est pas utile. 
L’attractivité de l’assurance maladie en sera peut-être renforcée 
car cet abandon de cotisation pour les recotisants permet de 

                                            

 
25

 Il est tenu compte du taux de mortalité pour mesurer le risque de 
non-remboursement du crédit 
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réaliser une économie substantielle dans le budget alloué par les 
familles à la santé. 

 (ii) Les remboursements 

Des règles strictes ont été fixées avec l’aide du projet : délai de 
remboursement de 3 mois, plafonnement à 10 000 FG, intervention de 
la commission de contrôle de la mutuelle en cas d’incapacité du 
groupement de recouvrer le crédit. 

Malgré ces précautions, les taux de recouvrement des crédits ne sont 
pas satisfaisants et très variables selon les groupements. Dans 
certains, tous les remboursements se font à échéance, alors que dans 
d’autres tous les remboursements accusent un retard allant de 
quelques jours à plusieurs mois. 

Fin septembre 2001, sur l’ensemble des groupements, le nombre de 
crédits non recouverts à échéance était de 43 sur les 116 accordés, 
pour un montant total de 429 800 FG, soit 38 % du montant total des 
crédits octroyés lors du premier exercice (1 131 500 FG). 

(iii) Les outils de gestion  

De l’avis de plusieurs responsables consultés, les supports de gestion 
mis à disposition des groupements sont compliqués à tenir. 

Les fiches de suivi, si elles permettent de bien informer le projet, 
appellent les mêmes remarques. 

 

2.3. Analyse de la méthodologie de structuration 
des organisations mutualistes 

Cette partie de l’évaluation analyse les relations institutionnelles 
établies entre les différentes entités, groupements, associations et 
mutuelles. 

Au moment de l’évaluation,  

Les associations villageoises étaient dotées d’un statut associatif, 
composé de membres adhérant à titre individuel par l’intermédiaire de 
leurs groupements. Les groupements n’ont pas de personnalité 
juridique. 

Dans les textes, les relations entre la mutuelle et l’association ne sont 
pas explicitées. 

Les associations se sont réunies pour constituer et négocier les 
contrats avec les hôpitaux. Le comité informel est en voie 
d’institutionnalisation sous la forme d’une Union Régionale de statut 
associatif.  

2.3.1. Mutuelle, association et groupements 

La première année, lorsque la possibilité de proposer un produit 
d’assurance attractif n’était pas encore connue, les groupements 
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apparaissaient comme le lieu principal d’entraide et le centre de la 
dynamique organisationnelle. Ils ont été crées et ont commencé à 
fonctionner avant les associations villageoises. 

Suite aux résultats de négociation qui ont permis l’introduction du tiers 
payant, et l’amélioration des conditions de prise en charge à l’hôpital, 
l’adhésion à l’association pour bénéficier de l’assurance est devenu 
prioritaire. 

Le paiement d’un droit d’adhésion au groupement, distincte de 
l’adhésion à l’association s’expliquait par le processus mis en œuvre 
dans les premières mutuelles. Il peut être discuté  dans la mesure où 
tous les nouveaux membres adhérent aujourd’hui pour bénéficier des 
services de l’assurance et que l’affiliation des groupements à 
l’association est automatique. 

De même, une cotisation annuelle dans les groupements avait sa 
raison d’être si les groupements étaient amenés à effectuer des dons, 
ce qui n’a été retenu par aucun groupement. Son maintien peut inciter 
les bénéficiaires des crédits à ne pas rembourser, sachant qu’une 
cotisation annuelle leur sera demandée pour reconstituer la caisse. On 
peut penser que la pression sociale jouerait davantage si les retards de 
crédits empêchent d’autres membres d’en bénéficier. 

2.3.2. Mutuelle villageoise 

2.3.2.1. Mutualisation de la gestion du risque 
maladie au niveau du village  

La gestion du risque maladie au niveau villageois est une des options 
méthodologiques retenue par le projet de préférence au niveau sous-
préfectoral. 

L’appui-conseil a pour cible le village (ou le quartier).  

La ré appropriation de la mutuelle par le village n’est pas uniforme, forte 
à Kpaolé, et paradoxalement à Banzou Nord malgré des début difficiles, 
elle est moins évidente dans des villages de taille plus importante, 
(Gouécké, Yomou) et plus faible en milieu urbain. 

Dans les premiers villages cette réappropriation se traduit par une mise 
à disposition d’un local par le village, par une forte adhésion des sages 
ou leur implication dans la vie de la mutuelle et par un taux de 
pénétration élevé (58% à Kpaolé). 

2.3.2.2. Elargissement de la zone de couverture des 
mutuelles à un espace pluri villageois 

Dans le même temps, 

Les statuts de certaines mutuelles prévoient un champ d’intervention 
plus étendu, le district ou même la sous préfecture26. 

                                            

 
26

 Cf. Statuts de l’Association Maye Komou de Kpaolé 
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 On observe une tendance au rattachement à une même 
mutuelle de groupements originaires de différents hameaux ou 
villages dont la taille de certains leur interdit d’envisager à terme 
une gestion autonome. 

 Les statuts des mutuelles prévoient une représentativité 
proportionnelle au nombre de groupements.  

L’hypothèse que les groupements de villages autres que le village 
« fondateur » deviennent plus nombreux que ceux de ce dernier, n’est 
pas à exclure. 

Dans ce cas, il existe une probabilité que les organes de gouvernance 
perdent leur base villageoise, et que les mutuelles deviennent des 
mutuelles de groupements pluri-villageois. 

Les conséquences de cette possible évolution sont à anticiper et à 
maîtriser (Voir recommandations). 
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2.4. Recommandations 

Relatives aux groupements mutualistes 

La constitution de groupements est un élément clef de la viabilité des 
mutuelles, sous réserve qu’ils puissent fonctionner de façon autonome 
avec l’appui de l’association villageoise. Ce constat oriente les autres 
recommandations. 

Le temps consacré à leur mise en place est un investissement 
nécessaire. 

R.1. Capitaliser la méthodologie de création des 
groupements 

La base sociale des groupements a une incidence forte sur la capacité 
de mobilisation des membres, et la viabilité des mutuelles. 

Les trois critères de fondation d’un groupement sont à respecter 
strictement. Ils sont faciles à comprendre. 

Les groupements d’entraide à vocation sociale dont l’objet est proche 
de celui des mutuelles semblent plus facilement mobilisables. Il 
convient d’en faire un inventaire le plus exhaustif possible lors de 
l’étude préalable ou lors de la création des groupements. 

Sur la ville de N’zérékoré, l’approche territoriale semble donner de 
moins bons résultats  qu’en milieu rural (ré appropriation faible des 
leaders, plus d’anti-sélection, taux de recouvrement des cotisations des 
groupement faibles, 16%). 

La recherche de pôles identitaires forts, quelque soit leur origine 
(entraide en cas de maladie comme l’ASARO, bases professionnelles, 
linguistiques, ressortissants d’un même village) doit orienter la 
méthodologie durant la prochaine phase du projet. Le test d’une 
nouvelle mutuelle à base territoriale qui ne reposerait pas sur un autre 
lien social, n’est pas recommandé pour les trois années à venir. 

Il est recommandé de programmer une étude d’évaluation de la 
fonctionnalité des groupements mutualistes au cours de la prochaine 
phase du projet. 

R.2. Simplifier les règles et les outils de gestion des 
groupements 

Aider les groupements à être plus fonctionnels : 

 Lors de la rédaction des règlements intérieurs, être prudents sur 
la fréquence des réunions.  

 Coupler autant que faire ce peu, les réunions des groupements 
mutualistes à d’autres réunions programmées pour un autre 
objet 

 Revoir les outils de gestion du crédit en les limitant si possible à 
un seul cahier sur lequel toutes les informations de base seraient 
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consignées (nom de l’emprunteur, motif, montant si variable, 
affectation, date de remboursement).  

 Ne pas faire reposer sur les groupements les enregistrements de 
données de suivi nécessaires pour le projet en phase de 
recherche-action.  

R.3 Rendre la gestion du crédit par les groupements 
facultative 

En première année, la gestion par les groupements du crédit ne doit 
pas être obligatoire. Trois des 4 nouvelles mutuelles ne l’ont pas 
retenue. 

Sa mise en place en année 2 ne devrait pas être écartée lorsqu’elle 
sera demandée, même si elle constitue une charge de suivi 
supplémentaire pour le projet. 

R.4 Rendre le fonctionnement des groupements 
autonomes 

L’objectif minimum à atteindre pour la phase suivante du projet est que 
les groupements puissent assurer le « paquet minimum d’activités » 
que sont l’enregistrement des membres et la collecte des cotisations, 
sans appui du projet. 

Une stratégie de progression vers l’autonomie est à concevoir, à tester 
et à valider durant la prochaine phase du projet. Des indicateurs précis 
d’autonomisation doivent être élaborés. 

Concernant la structuration des mutuelles 

R.5 Clarifier les liens institutionnels  et les règles 
d’adhésion entre les groupements, l’association et 
la mutuelle  

Objectifs 

Simplifier les modalités d’adhésion à la mutuelle pour les rendre plus 
accessibles. 

Méthode 

Le schéma suivant est proposé pour être discuté, testé et valider avec 
les intéressés : 

« Une mutuelle est constituée d’une association villageoise et de 
plusieurs groupements mutualistes. Les deux entités constituent une 
seule entité appelée « mutuelle de… ». Une famille qui adhère à la 
mutuelle, adhère simultanément à un groupement de son choix et à 
l’association.  

La question de savoir si le paiement de droits d’adhésion au 
groupement doit être maintenu se pose et doit d’abord être débattu 
avec les groupements et les associations des nouvelles mutuelles. 
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Si le concept de mutuelle proposé est adopté par les villageois, il est 
logique de ne conserver qu’un seul droit d’adhésion à la mutuelle, qui 
sera payé au groupement pour le compte de l’association. 

Cette disposition prive le groupement de la décision de fixer le montant 
des droits d’adhésions. 

Il conserve celui de demander à ses membres une souscription pour 
constituer un capital, s’il souhaite leur donner la possibilité d’avoir accès 
au crédit. Cette souscription n’est renouvelable que si le montant 
disponible n’est pas suffisant.  

Un contrat organise les relations, les engagements réciproques des 
groupements et de l’association au sein d’une même mutuelle. 

R.6 Consolider l’implantation villageoise des 
mutuelles 

Objectif : 

 Entretenir et développer  la ré appropriation de la mutuelle par le 
village en tant qu’entité sociale avec pour effets recherchés : 

 Maintenir les taux de pénétration à un niveau élevé 

 Renforcer la responsabilité des leaders dans la gestion et 
le contrôle 

 Mobiliser des ressources non monétaires. 

Moyen 

Un ou deux exercices seront nécessaires pour que les villageois se 
prononcent sur l’utilité de l’assurance et de son impact sur 
l’amélioration de la santé. 

Un  volet de la méthodologie de l’appui-conseil devrait porter en année 
2 ou 3 sur la ré appropriation de la mutuelle par le village : Comment la 
mutuelle peut-elle être la mutuelle de tout le village ? 

 Mise à contribution des personnes ressources du village, sages, 
instituteurs, leaders religieux, cadres ressortissants, dans la 
promotion de la mutuelle. 

 Soutien des structures villageoises préexistantes  au 
fonctionnement de la mutuelle (Caisse  de Crédit Rural, Conseil 
des Sages,…). 

 Réflexion sur les mécanismes de solidarité à mettre en place 
pour permettre à tous les villageois qui le souhaitent d’adhérer. 

Ce volet devrait être mis en œuvre avec une personne de l’équipe 
spécialement formée à cet effet. 

R.7 Maîtriser l’extension géographique des 
mutuelles 



 

 

35 

 

 

Dans la mesure où un mécanisme de consolidation financière efficace 
pourrait être mis en place, la préférence devrait être donnée à une 
décentralisation maximum de la gestion du risque. 

Différents schémas organisationnels sont à étudier lors de la phase 
suivante du projet : 

 Option mutuelle villageoise, avec possibilité d’adhésion de 
groupements affiliés, originaires d’autres villages,  et 
représentation par collèges (membres fondateurs, membres 
affiliés par exemple) aux organes de gouvernance, préservant la 
maîtrise de la gestion de la mutuelle aux groupements d’un 
même village. 

 Création de « mutuelle guichet » dans les villages de petite taille, 
se ré assurant au premier franc en déléguant la gestion de leur 
mutuelle à une association située dans un village voisin (avec 
mutualisation des risques). Ce qui permettrait à des petits 
villages d’avoir leur mutuelle. 

 Mutuelle inter villageoise à groupements multiples : Dans ce cas, 
la base de la mutuelle ne serait plus le village. Elle serait définie 
par les zones de recrutements des groupements. La 
gouvernance serait en fonction du poids respectif des 
groupements. La mutuelle perdrait son caractère villageois. 

Les avantages et les inconvénients de chacune des options devront 
être appréciés en fonction des critères suivants : 

 L’ancrage social de la mutuelle. 

 La maîtrise du risque de comportements consuméristes. 

 La dynamique sociale d’adhésion. 

 L’impact estimé sur les taux de pénétration. 

 La facilité d’accès à l’information. 

 Les  charges de gestion induites et les capacités d’autonomie 
financière et de gestion des différents schémas. 

En final ce sera aux mutualistes d’apprécier le ou les schémas les plus 
appropriés à leur réalité sociale. 

R.8 Tester le niveau d’autonomie de gestion que 
peuvent atteindre les mutuelles 

Exploiter les ressources locales pour obtenir le revenu le plus élevé de 
maîtrise de la gestion au niveau local. 

Organisation de contrôles internes croisés entre mutuelles. 

Mise à disposition de comptables des Communautés Rurales de 
Développement pour appuyer les mutuelles dans leur gestion 

Implication des gestionnaires formés par le Crédit Rural salariés ou 
contractuels villageois pour des tâches tels que la comptabilité des 
mutuelles, le remplissage des cartes de membres par exemple. 
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3. Evaluation des résultats - Synthèse 

3.1. Contexte 

3.1.1. Contexte favorable 

Le développement du projet de promotion des mutuelles de santé en 
Guinée forestière s’est adossé à un contexte favorable. 

Au plan économique, une embellie des cours des matières premières, 
notamment agricoles, a permis une augmentation sensible du pouvoir 
d’achat des populations potentiellement clientes des mutuelles. 
L’arrivée massive d’ONG et de réfugiés du Libéria et de la Sierra Leone 
a amplifié ce phénomène (augmentation des prix de l’huile de palme 
par exemple). 

Les difficultés d’accès aux soins couplées à un besoin grandissant de 
soins bien ordonnés et pratiqués ont également été un terreau fertile de 
recrutement. Les pratiques parallèles auxquelles les malades étaient 
contraints renforçaient les difficultés d’accès aux soins. 

L’appui des autorités politiques et sanitaires a joué un rôle positif 
d’accompagnement du projet. La volonté des autorités a notamment 
favorisé le suivi effectif des dispositions des conventions signées entre 
les hôpitaux de Nzérékoré et de Yomou et les mutuelles appuyées par 
le CIDR.  

Ces interlocuteurs parfois sceptiques au démarrage du projet ont bien 
compris le rôle positif du développement du réseau mutualiste dans 
l’atteinte des objectifs de couverture sanitaire et de meilleure 
accessibilité aux structures de santé. 

3.1.2. Contexte défavorable 

Les éléments défavorables qui accompagnaient le projet à son 
démarrage n’ont pas entravé outre-mesure sa mise en place. 

Les troubles dans les pays frontaliers se sont répétés ces dernières 
années. Ces risques de déstabilisation n’ont pourtant jusqu’à 
maintenant que peu influé sur le suivi des objectifs de la première 
phase du projet. 

Le faible recours aux structures de santé ainsi que le difficile respect 
des tarifs officiels n’étaient pas de nature à favoriser le recrutement de 
mutualistes pour beaucoup échaudés à l’idée de cotiser et de ne pas 
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pouvoir bénéficier des garanties et de leur application dans des 
conditions normales27. 

Des expériences similaires menées précédemment en Guinée 
forestière auraient également pu provoquer une grande méfiance de la 
part des populations cible. Des projets ont effectivement été mis en 
place sur des principes équivalents mais leur faiblesse a entraîné leur 
disparition rapide et leurs pratiques peu en regard avec les objectifs des 
mutuelles ont lassé les populations qui honoraient à fonds perdus leurs 
cotisations. 

Enfin, le manque d’informations statistiques empêchait toute visibilité 
sur la fréquentation des structures de santé et son coût incident. 
Déterminer des cotisations techniquement acceptables relevait de la 
gageure et aurait pu contredire la fixation des cotisations et de ce fait 
obérer la probabilité de succès du réseau mutualiste en construction.  

3.1.3. Résultats techniques 

Les années A2 et A3 ont permis le lancement opérationnel du projet 
d’appui à la promotion de mutuelles.  

En deux années, le projet a appuyé la constitution de 10 mutuelles et 
de 72 groupements regroupant 4'850 mutualistes.  

Les indicateurs clé à retenir sont synthétisés ci-dessous. Il convient 
cependant de préciser que ces indicateurs doivent être affinés en 
consultant les résultats statistiques de chacune des dix mutuelles. La 
taille unitaire des mutuelles reste un handicap car elle expose plus 
facilement au risque de défaillance. L’appui technique à donner aux 
mutuelles doit tenir compte de ce paramètre. Le travail de contrôle à 
mener devra toujours être un contrôle de proximité. 

Les résultats enregistrés n’en restent pas moins encourageants, bien 
qu’il soit trop tôt encore pour en tirer des conclusions. La prudence 
s’impose dans l’analyse de ces chiffres, ils devront être corroborés à la 
fin de chaque exercice et faire l’objet d’une analyse attentive. 

 

                                            

 
27

 Un questionnaire d’appréciation de la qualité des prestataires a été 
soumis à des membres et non-membres, les résultats obtenus sont 
édifiants : l’appréciation formulée par les mutualistes est positive alors 
que celle formulées par les non-membres est négative. Le respect 
des forfaits et plus généralement de la qualité de l’accueil et des soins 
est réelle pour les mutualistes, elle ne l’est pas pour les autres. 
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Le taux de pénétration globale, 1,16%, est calculé en proportion de la 
population globale des préfectures de Nzérékoré et de Yomou, 
préfectures retenues jusqu’à maintenant. 

Le taux de pénétration de la population cible, 11%, est calculé en 
proportion des habitants des villages et zones sélectionnés dans les 
préfectures de Nzérékoré et Yomou.  

Ces taux ne sont pas élevés mais ils traduisent une politique prudente 
de recrutement et de développement géographique. 

Le taux de croissance, 183%, du nombre de bénéficiaires est beaucoup 
plus important. Il correspond au cumul du recrutement effectué par les 
mutuelles existantes (taux de croissance interne) et de l’apport des 
mutuelles nouvellement constituées. 

Le taux de croissance interne s’élève à 34%. Il indique que les 
mutuelles, par le biais des groupements, continuent à recruter après 
leur période de constitution. Le maintien de ce taux dans des 
proportions élevées sera significatif du maintien de l’attractivité du 
produit et de la dynamique des mutuelles. 

Le taux de recotisation est également un indicateur significatif de 
l’attractivité du produit. Le taux de 89% est donc tout à fait favorable. Il 
devra cependant être revu régulièrement. A ce jour, il est à considérer 
comme un point de départ encourageant. Le défi est de maintenir ce 
taux de recotisation pour valider l’attractivité du produit. 

Le taux de recouvrement assurance est également très élevé, 99%. Il 
manifeste de la volonté des mutuelles de faire fonctionner dans des 
conditions normales de recettes l’outil d’assurance dont elles ont la 
charge de gestion. 

Taux de pénétration sur  

zone de chalandise 
1,16% 

Taux de pénétration sur  

population cible 
11% 

Taux de croissance  

du nombre de bénéficiaires 
183% 

Taux de fidélisation 89% 

Taux de croissance interne 34% 

Taux de croissance externe 145% 

Taux de recouvrement  

assurance 
99% 
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Les résultats techniques de ces deux premiers exercices sont 
également favorables mais une fois encore, sans le recul statistique 
indispensable, il serait hâtif d’en tirer des conclusions. 

 

12 mois d’exercice – juillet 00 à juin 01 

Cotisations acquises 5'900'000 FG (soit 3 598,69 €) 

Prestations servies 1'716'500 FG (soit 1 046,97 €)  

Ratio de sinistralité 29% 

Nombre d’interventions  

prises en charge 
87 

Fréquence de  

consommation 
6,62% 

 

Le ratio de sinistralité de 29% est particulièrement favorable. Il doit 
cependant être analysé avec prudence. Nous ne disposons d’aucun 
historique et ne pouvons donc en conclure qu’il est reconductible à 
l’identique.  

Sa faiblesse s’explique entre autre par le fait que les mutuelles de 
Nzérékoré, n’ayant pas initialement obtenu le tiers payant à l’hôpital 
régional, les mutualistes n’ont pas pris le risque de se faire hospitaliser. 
Le manque d’habitude de consommation peut en partie expliquer 
également ce taux de sinistralité modéré. 

Il est à noter que les cotisations ont été fixées en tenant compte 
d’informations statistiques sur les fréquences de consultation des 
hôpitaux. Ces informations ont été corroborées par les registres des 
hôpitaux et grâce aux indications statistiques nationales mais souffrent 
d’un handicap de fiabilité (les statistiques sont tenues de manière 
aléatoire et il n’est pas possible de remonter dans le temps pour établir 
des calculs fiables). 

Le ratio de sinistralité est ici décompté sur l’ensemble des cotisations 
perçues. Il convient de le ramener à la part des cotisations réellement 
affectées à la prise en charge des prestations de santé. Retraité en 
regard des 85% des cotisations affectés aux prestations (le budget 
utile), le ratio de sinistralité évolue à 34%. 
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-  

2 000 000 

4 000 000 

6 000 000 

cotisations - prestations A1 en FG

après 12 m ois

d'exerc ice, oct 2001

 5 900 000    1 716 500   

cotisations prestations

 
L’analyse des comptes d’exploitations des mutuelles laisse apparaître 
des résultats techniques très variables.  

Certaines mutuelles sont de grandes consommatrices et pourraient 
devoir faire appel au compte de réserves dès l’an prochain. Une étude 
spécifique doit être menée pour déceler les raisons de cette forte 
consommation. 

Le ratio ‘’taux de frais de gestion/cotisations’’ est également très 
variable. 

 

COMPTES D’EXPLOITATION – ANNEE 1 

 

 Banzou Gouecké Gbanhana Bowé Kpaolé Yomou 

Taux de sinistralité 78,33% 40,27% 30,94% 23,55% 57,78% 51,95% 

Taux frais de 
gestion/cotisations 

0,37% 6,78% 3,79% 20,01% 17,62% 31,73% 

Cotisations 1 015 000 853 000 744 000 1 061 000 861 904 609 000 

Prestations remboursées 265 000 229 000 211 000 229 000 456 500 237 275 

Nombre de mois de 
fonctionnement 

4 8 11 11 11 9 

Dépense maladie annuelle 
projetée 

795 000 343 500 230 182 249 818 498 000 316 367 

Droits d’entrée 225 000 234 000 124 000 162 000 106 000 70 000 

Frais d’exploitation hors AG 3 800 57 800 28 200 212 333 151 910 193 250 

Excédent prestations 220 000 509 500 513 818 811 182 363 904 292 633 

Excédent avant subvention 829 243 654 142 877 286 809 967 444 172 367 365 

Excédent après subvention 979 243 804 142 1 027 286 959 967 594 172 517 365 

 

 



 

 

41 

 

 

3.2. Acquis du projet 

Nous reprenons sous forme de liste synthétique les acquis du projet. Si 
ces acquis servent de socle au développement du réseau mutualiste, ils 
n’en constituent pas pour autant la charpente optimale : 

 L’attention portée à l’appropriation communautaire a 
permis l’émergence de pôles identitaires. Au regard des 
entretiens et enquêtes menés lors de cette mission 
d’évaluation, les mutuelles semblent être la propriété des 
groupements et être vécues comme telles même si les 
critères d’appréciation n’ont pas été identifiés de manière 
exhaustive.  

 Ce développement organisé a été accompagné d’une 
acquisition rapide de la notion de prévoyance28 et d’une 
demande d’actions de prévention. Cette donnée est 
essentielle pour la pérennité du projet.  

 Le ratio sinistres sur primes est modéré mais ne peut 
servir de référence sans historique. Le travail pédagogique 
mené a su éviter que la notion de prévoyance ne se 
transforme en incitation au consumérisme. 

 Un suivi régulier et documenté par le projet d’appui permet 
un contrôle effectif du risque. Cette cohérence s’appuyait 
sur la maîtrise des documents techniques établis par le 
projet d’appui et régulièrement instruits par les mutuelles29. 

 Ces deux premières années ont également permis de 
mesurer la volonté affichée des prestataires de santé 
d’appliquer autant que faire se peut les conventions 
signées avec les mutuelles et notamment la disponibilité de 
médicaments. 

 Conscient des faiblesses techniques et hôtelières des 
hôpitaux, le projet d’appui a servi de canal de remontée 
d’informations tant en direction des autorités sanitaires 
qu’en direction des bailleurs. 

 L’appui des autorités guinéennes a été acquis malgré les 
réserves exprimées au démarrage du projet. Cet appui sera 
particulièrement important pour la pérennité du projet tant 
que le réseau mutualiste ne sera pas consolidé.   

 La prudence affichée par le projet d’appui dans le 
développement du réseau et le soin porté au choix de 
nouveaux villages peuvent contredire le fort potentiel de 

                                            

 
28

 Ces informations sont le reflet de la perception de l’auteur, étayée 
par des entretiens réalisés lors de la mission, et les résultats des 
questionnaires diffusés. 

 
29

 idem note bas de page n°22 
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développement mis à jour par ces deux années d’exercice. 
Ils nous semblent cependant être un gage de la solidité des 
mutuelles et de leur réelle appropriation. 

3.3. Contraintes 

La mise en place d’un projet et son développement doivent être arbitrés 
en permanence en regard des objectifs qui lui sont assignés mais 
également en regard de la viabilité et de la pérennité des actions 
engagées. Le maintien de l’attractivité du produit est aussi à percevoir 
comme une contrainte de pérennité. 

Nous avons évalué le seuil critique à partir duquel les objectifs assignés 
au projet et notamment la mise en place d’une Union régionale des 
mutuelles pourront être atteints. 

Le projet devrait à la fin de A9 avoir regroupé 100'000 adhérents. 

A ce moment là, la constitution du système de garantie sera 
potentiellement efficace et pourrait mettre efficacement à l’abri le 
réseau mutualiste d’évènements catastrophiques (épidémies, graves 
accidents de la circulation…). Il est possible d’en attendre également 
que le risque de démission soit compensé par la masse, que le pouvoir 
d’attraction soit renforcé et enfin que le pouvoir de contrôle et les 
compétences y liées soient plus facilement mobilisables. 

Une attention particulière devra être accordée aux points suivants : 

 Développement en direction de communautés 
différentes de celles aujourd’hui adhérentes pour donner au 
réseau la dimension régionale qu’il revendique. 

 Identification de réseaux d’appui pour faciliter le 
développement dans des zones ou auprès de communautés 
non intégrées à ce jour. 

 Renforcement de la visibilité du projet d’appui et des 
mutuelles pour qu’ils puissent jouer un rôle de marketing et 
servir de catalyseurs d’adhésion. 

 Renforcement des capacités d’informations (évolution 
des dépenses, monitorage des structures de santé…) pour 
mesurer l’évolution du risque et pouvoir prendre les devants 
en cas de modification importante du comportement médical 
des mutualistes. 

 Renforcement des capacités financières des mutuelles 
pour faire face à un risque de catastrophe ou un risque 
catastrophique. La mise en place des outils de consolidation 
est un impératif sous une forme encore à déterminer (fonds 
de garantie ou fonds de réassurance). 
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 Maintien du contrôle du risque et recadrage des outils de 
contrôle (certains trop compliqués seront simplifiés ou 
abandonnés, d’autres seront créés). 

 Analyse de la capacité des structures de santé à 
appliquer les conventions signées d’accord parties. Une 
hypothèse fatale serait le développement important du 
nombre de mutualistes et l’incapacité incidente des 
structures à fournir le service attendu par les mutualistes. 

 Développement d’actions de prévention et de 
communication. Considérées comme prioritaires par un 
grand nombre de mutualistes, ces actions de prévention 
peuvent prendre plusieurs formes. Elles pourraient être 
organisées en association sur le terrain avec les autorités 
sanitaires. D’autres vecteurs de communication comme 
l’utilisation de la radio (Radio Rurale), des séances 
d’animation ou encore des sessions de formation pourront 
compléter ce dispositif. 

 Engagement et implication plus manifestes des femmes. 
Aujourd’hui peu présentes dans le fonctionnement du réseau 
mutualiste, les femmes devront être plus largement 
associées. Elles pourront jouer un rôle efficace dans le 
marketing du projet, elles s’associeront sans doute aux 
dispositifs de prévention et pourraient même jouer, pour 
certaines d’entre elles, un rôle dans le recouvrement à juste 
date des cotisations. 

 

Ces différentes contraintes doivent également être analysées en regard 
des risques auxquels sera exposé le projet d’appui pendant sa phase 
de développement. 

 

3.4. Risques 
Le projet d’appui sera exposé à des risques spécifiques dont il convient 
de tenir compte pour ne pas obérer les chances de réussite du réseau 
de mutuelles. 

En effet, un fort développement quantitatif est nécessaire mais il ne doit 
pas être considéré comme une priorité. La consolidation des acquis et 
la possibilité de corriger certains des choix effectués devraient, à notre 
sens, conduire les actions à mener. Le développement quantitatif ne 
devrait intervenir qu’en phase 3. 

La maîtrise des territoires est un paramètre incontournable du 
développement géographique et quantitatif. 
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Ces différents points seront repris et détaillés dans le corps du rapport. 
Nous les mettons en exergue pour insister sur leur prise en compte par 
le projet d’appui : 

 Extension non maîtrisée  

 Risque de dilution de la notion d’appropriation. 

 Extension sans appui informatique et statistique 

  Risque de perte de capacité de contrôle et de 
réactivité du projet. 

  Insuffisante capacité des structures de santé  

 Risque d’inadéquation entre la capacité d’accueil des 
structures hospitalières et l’augmentation du nombre 
de mutualistes. 

 Développement sans consolidation financière 

 Risque de défaillance d’une ou de plusieurs mutuelles 

 Elargissement des garanties 

 Risque de développement du consumérisme et d’une 
augmentation sensible des dépenses de santé 

 Abandon des forfaits et mise en place de la  régionalisation 
des tarifs 

 Risque de cherté accrue du coût des soins et 
médicaments. 

 Dévaluation du Franc Guinéen  

 Risque d’augmentation substantielle du coût des 
médicaments séparés du forfait global. 

 Augmentation du nombre de MST-SIDA et développement 
de maladies opportunistes récurrentes et onéreuses 

 Risque d’incapacité financière du réseau ou 
d’inaccessibilité économique des soins au pouvoir d’achat 
des mutualistes potentiels. 

 Extension sans recrutement d’animateurs à compétences 
linguistiques malinké, toma, manon 

 Risque d’échec du développement. 
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SYNTHESE 
Cette synthèse met l’accent sur les acquis du projet. Ce projet 
nous semble cohérent en regard des objectifs qui lui étaient 
assignés : 

 Améliorer l’accessibilité financière des populations aux 
soins  

 La mise en place du crédit-santé, des conventions 
avec les hôpitaux et du tiers-payant ont permis 
l’atteinte de cet objectif. 

 Rationaliser les comportements de recours aux soins 
des mutualistes 

 L’appropriation de la notion de prévoyance, les 
demandes d’actions de prévention ainsi que le 
contrôle rigoureux exercé sur le produit d’assurance 
tendent à démontrer que les mutualistes ont 
enregistré les ressorts d’efficacité de l’assurance 
maladie. 

 Favoriser la collaboration entre les mutuelles et les 
services de santé pour améliorer la gestion 
communautaire et la qualité des soins. 

 La signature des conventions n’a pas été exempte de 
difficultés mais la bonne volonté des responsables des 
hôpitaux, le soutien des autorités administratives et 
l’opiniâtreté des responsables du projet ont fini par 
vaincre les facteurs de blocage. Les structures de 
santé et les mutualistes ont un intérêt objectif à 
travailler ensemble. Ils doivent pour cela jouer le jeu et 
en respecter les règles expressément convenues. 

 

La viabilité du projet se mesurera à la cohérence du produit 
d’assurance et des instruments de contrôle et de suivi utilisés par les 
groupements, les mutuelles, le projet d’appui. 

La pérennité du projet devra être mesurée à l’aune de la 
transmission effective, c’est à dire intelligente et pédagogique, de la 
capacité de gestion du réseau en gestation. Des efforts particuliers 
devront être menés pour garantir un niveau efficace d’informations 
techniques et de contrôle. 
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La pérennité se mesurera également dans la capacité de 
mobilisation de ressources (cotisations) des mutuelles et par la mise 
en place d’un système de garantie. L’Union régionale ne pourra 
pleinement tenir son rôle efficace de contrôle et de sécurisation 
financière sans que le nombre de mutualistes augmente sensiblement.  

Il devrait rejoindre le seuil critique d’un taux de pénétration de 11% ce 
qui représenterait un nombre proche de 100'000 adhérents en A9 pour 
consolider réellement l’ensemble du réseau. Le taux de pénétration 
estimé par le projet d’appui est de 4% en A6. Il est trop prudent pour 
que l’Union et les autres structures de gestion jouent pleinement leur 
rôle pleinement dès A9 car cela supposerait un taux de croissance 
continu de 30% de mutualistes supplémentaires par an jusqu’en A6 
puis de 45% jusque A9. Dans le même temps le taux de pénétration 
devra passer de 5 à 12%. 

La régionalisation du réseau est un autre facteur de réussite. La 
taille critique à atteindre pour garantir un niveau de ressources 
acceptable ne sera réunie que si le projet parvient à s’étendre dans des 
préfectures et auprès de communautés non encore intégrées à ce jour. 
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4. MAITRISER LE RISQUE 

4.1. Maîtriser le produit d’assurance 

4.1.1. Analyse du produit d’assurance 

4.1.1.1. Rappel des besoins identifiés lors de l’étude 
de faisabilité (source : étude de faisabilité 1997) 

70 % des familles se sont privées de soins par manque d’argent. 

75 % ont du mal à trouver de l’argent en cas de maladie, ce qui 
entraîne un retard moyen de 2.34 jours chez 34 % d’entre eux. Cette 
exclusion temporaire est aggravée durant la période de soudure (juillet 
à octobre). 

L’exclusion financière dans les CS étaient plus faible (18 % des 
interrogés) que dans les hôpitaux (45 %). 

Pour les villages éloignés, le manque de moyens de transport est un 
facteur d’exclusion plus fréquent (83.3 %) que le facteur financier (45 
%). 

4.1.1.2. Le produit d’assurance élaboré avec les 
mutualistes est pertinent30 au regard des critères 
suivants : 

 Limitation aux prestations hospitalières qui sont prioritairement à 
l’origine d’exclusions. 

 Exclusions des soins ambulatoires (bien q’une demande latente 
existe) et des accouchements pour lesquels il ne semble pas 
exister de demande de prise en charge. Possibilité d’octroi de 
crédit pour les soins ambulatoires. 

 Couvertures de tous les cas d’hospitalisation médicale et 
chirurgicales, interventions programmées comprises, ces 
dernières représentent les ¾ des interventions chirurgicales. 

4.1.1.3. Il comporte cependant des risques de 
dérapage des dépenses qui ne sont que 
partiellement maîtrisées : 

 La prise en charge des interventions programmées comporte un 
risque d’anti-sélection, alors que la fréquence des pathologies 
correspondantes (lipomes, appendicite chronique, fibrome,…) 
dans la population cible n’est pas connue. Il n’existe pas de 
période de carence. 

                                            

 
30

 Pertinence du produit : Adéquation des garanties aux situations 
d’exclusions les plus fréquentes. 
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 L’absence de ticket modérateur pour les hospitalisations expose 
au risque de surconsommation et à la pression des mutualistes 
sur les agents de santé pour obtenir des hospitalisations de 
confort. Ce risque potentiel a déjà été identifié à l’hôpital de 
Yomou, pour les résidents de villages éloignés se rendant à 
l’hôpital sans nécessité d’hospitalisation ni possibilité de 
retourner chez eux dans la journée. 

 La délivrance d’autorisation préalable par un gestionnaire 
villageois est un moyen efficace de contrôle des fraudes de 
cartes et des facturations abusives (pour des prestations non 
réalisées), mais pas des sur consommations (qui nécessitent 
une compétence médicale). 

 Le recours au médecin conseil peut être un moyen de régulation 
s’il dispose des informations statistiques (fréquences comparées 
des mutualistes et des non mutualistes) et des moyens d’audits 
des cas médicaux litigieux. 

4.1.2. Maîtrise des dépenses 

La maîtrise des dépenses s’impose dans tout régime d’assurance 
maladie. Il est ici plus important encore de se prémunir du risque de 
dérapage des dépenses car il n’existe qu’un faible filet protecteur, le 
compte Réserves (7% des cotisations soit 120'000 FG – 73 € ou 6 
prises en charge31).  La mise en place d’un système de garantie viendra 
opportunément renforcer la viabilité financière des mutuelles.  

Les éléments à prendre en compte pour maîtriser les dépenses sont la 
maîtrise des fréquences, la maîtrise des coûts et la maîtrise de 
l’extension des garanties. 

4.1.2.1. Maîtrise des fréquences 

La prise en charge au premier jour et au premier franc des mutualistes 
peut se révéler un facteur de dérapage des dépenses. L’intérêt de 
l’adhésion individuelle peut l’emporter sur celle d’appropriation 
communautaire, il faut s’en prémunir et plusieurs principes de contrôle 
du risque d’anti-sélection doivent être posés et suivis : 

 La mise en place d’un délai de carence ou d’une période 
probatoire.  

 Ce délai de carence pourrait s’appliquer aux nouveaux 
membres pour la prise en charge des grossesses ou des 
hospitalisations programmées mais également pour 
sanctionner des retards de cotisation. 

                                            

 
31

 Le coût moyen d’une prise en charge est de 20'000 FG ou 12,20 € 
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 Le respect de la règle d’adhésion pour tous les membres 
de la famille. 

 Le contrôle de l’adhésion effective de tous les membres 
de la famille doit être effectué par les groupements.  

 Le suivi des prestataires 

 Un contrôle strict des prises en charge  doit être 
maintenu pour permettre l’identification des fraudes et 
abus. 

4.1.2.2. Maîtrise des coûts 

L’équilibre financier du réseau mutualiste passera bien entendu par une 
maîtrise des coûts entendus au sens des prestations de santé. 

Nous recommandons de suivre trois axes de réflexion : 

 La négociation de tarifs préférentiels pour les actes non pris 
en charge. 

 Les mutuelles devraient engager des négociations avec 
les structures de santé pour bénéficier de remises sur les 
tarifs conventionnés. L’apport d’affaires (taux de 
fréquentation) et la garantie de recouvrement des coûts 
sont des arguments de négociation. 

Ces tarifs préférentiels peuvent s’appliquer aux 
consultations et à la petite chirurgie. 

 La mise en place d’un ticket modérateur (TM).  

 Le choix du ticket modérateur comme outil de maîtrise 
des dépenses n’a pas été retenu par les mutuelles. Il 
existe de fait puisque avant toute prise en charge, les 
mutualistes sont tenus d’honorer le coût du carnet de soins 
et de la consultation (1'700 FG, 1,04 €).  

Il nous semble cependant que certaines garanties 
pourraient être assorties d’un TM. Nous pensons 
particulièrement aux interventions chirurgicales.  

Un TM de 20% pourrait être envisagé (soit 8'000 FG, 4,88 
€ pour une intervention chirurgicale ou 2'600 FG, 1,59 € 
pour une césarienne), il permettrait de limiter le recours à 
l’assurance pour la prise en charge des interventions 
programmées et réduirait le risque d’hospitalisation 
abusive (1 cas identifié à ce jour). 

 La négociation d’un paiement forfaitaire en cas de 
modification de la structure des coûts d’actes et de 
médicaments. 
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 L’abandon du forfait (acte plus médicaments) sera 
certainement un facteur de déséquilibre financier des 
mutuelles. La cherté accrue des prestations se traduira par 
l’augmentation très importante du coût des médicaments. 
Ceci doit amener les mutuelles à négocier le maintien d’un 
forfait. L’incidence sur le coût global des prestations devra 
être mesurée. On estime généralement dans les régimes 
d’assurance maladie que la part de la pharmacie (les 
médicaments) représente entre 40 et 60% de l’ensemble 
des dépenses. Il conviendra également de prévoir un 
plafonnement annuel des dépenses par tête ou par famille.  

4.1.2.3. Développement d’actions de prévention et 
d’animation 

Les demandes d’actions de prévention sont aujourd’hui considérées 
comme une priorité par les mutualistes rencontrés. Elles sont 
significatives de l’appropriation par les mutualistes de la logique 
assurantielle. La réduction du recours à l’assurance doit également 
s’accompagner d’un maintien des capacités de mobilisation de 
ressources, c’est à dire de la force de travail. 

La prévention doit aussi être considérée comme un produit d’appel pour 
les mutuelles. Elles peuvent avoir un effet de démonstration auprès des 
non mutualistes. 

Les pistes à suivre qui pourraient être retenues sont les suivantes : 

 Collaboration avec les services de santé 

 Intégrer les autorités sanitaires au plan d’action en 
prévention mis en place par le projet répond à une double 
logique : intéresser financièrement les agents de santé 
(compensation du manque à gagner ressenti par les 
agents de santé du fait du respect des tarifs) et faire 
profiter les autorités sanitaires du réseau mis en place. 

 Mise en place d’actions de formation, d’animation et 
d’implication des acteurs locaux 

 Se servir du réseau de mutuelles pour initier et renforcer 

les capacités locales d’actions en prévention. 

 Se servir de la radio comme d’un outil de propagande 

 Impliquer les femmes  

 Organisation de la remontée d’informations vers le projet 
d’appui 

 Afin de réduire le manque d’informations statistiques, des 
monitorages pourraient être mis en place dans les villages. 
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Ces enquêtes pourront également être menées afin de 
collecter a priori une information de qualité dans les zones 
ciblées en phase de prospection. 

 

Les thèmes principaux de la politique de prévention à mettre en place 
sont classiques : 

 Prévention du paludisme  

 Prévention du contact homme-vecteur, actions de 
formation pour  la mise à disposition de moustiquaires 
imprégnées, sensibilisation à la prophylaxie chez les 
femmes enceintes... 

 Maternité sans risque  

 Information des femmes et sensibilisation au suivi 
médical... 

 Sel iodé et fluoré 

 Lutte contre les carences nutritionnelles 

 Programme de vaccination  

 En association avec les autorités sanitaires et en 
s’appuyant sur le réseau mutualiste. La participation à un 
programme de vaccinations devrait être rendue obligatoire 
pour les mutualistes. 

 Actions en hygiène et assainissement  

 Il est reconnu que ces actions, souvent longues et 
onéreuses, rencontrent rarement le succès escompté. Une 
mise en relation avec les taux de morbidité avant et après 
pourrait cependant avoir un effet de démonstration. 

4.1.2.4. Le problème spécifique des MST-SIDA 

Le développement des MST-SIDA est un motif de sérieuse 
préoccupation. Il aura des incidences sur le produit d’assurance. Il est 
donc important d’agir rapidement en sensibilisation, prévention et 
communication à ce sujet.  

Des collaborations doivent être engagées avec les autorités sanitaires 
et les ONG impliquées. 

La prise en charge du SIDA et de ses coûts incidents peut être 
considérée comme un facteur d’échec du projet, une hypothèse fatale.  

Une réflexion est donc à mener sur le thème SIDA et assurance. 
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A ce jour, l’évaluation financière du SIDA et des maladies opportunistes 
sur les comptes d’exploitation du réseau n’est pas aisée32. Les 
statistiques disponibles sont parcellaires et peu significatives. Pour 
autant, la réflexion doit être menée autour de la notion d’identification 
des malades du SIDA et de la réponse organisationnelle à y porter. 

Des études menées en Afrique du Sud33 tendent à prouver que la prise 
en charge de ces malades et leur traitement approprié ne 
déséquilibrent pas, a priori, les comptes techniques des assureurs 
maladie. Il est noté une forte augmentation du coût des médicaments à 
partir de la prise en charge des ARV34 et de l’AZT. Concomitamment, la 
part des frais d’hospitalisation baisse sensiblement (développement 
moins fréquent de maladies opportunistes). 

‘’Pour les maladies pandémiques (le Sida en Afrique) touchant de 
larges populations non solvables, il n'y a pas non plus de 
médicaments accessibles, sauf dans le cas de l'application des 
accords TRIPS35 ou lorsque, comme finalement cela vient de se 
décider à Pretoria grâce à la bonne volonté des 39 industriels 
pharmaceutiques qui se sont ravisés, les prix sont diminués. L'émotion 
face à un problème de Santé Publique majeur l'emporte sur la logique 
juridique du droit international’’36. 

Pour autant, le coût de ces traitements reste particulièrement élevé. La 
trithérapie coûte au Congo entre 457 € (400,96 dollars américains) et 
686 € (601,44 dollars US) par malade et par mois, selon le Dr 
Tchissambou Tania, médecin-chef du Centre de traitement ambulatoire 
(CTA) de Pointe-Noire37. La mobilisation internationale a cependant 
permis une sensible réduction du coût des traitements pour les malades 
africains du SIDA, le coût d’un traitement par ARV pouvait être estimé, 

                                            

 
32

 Cette contrainte n’est pas spécifique au projet de Guinée forestière. 
Ce thème est aujourd’hui un des grands motifs d’interrogation des 
chercheurs et assureurs. De plus, l’information mobilisable est rare. 

 
33

 MedScheme, La prise en charge du SIDA et l’assurance maladie 
privée, Document de travail, 2001 

 
34

 ARV : Anti Rétro Viraux 

 
35

 
(
TRIPS : Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. 

Dans le cadre de l'OMC, et en vertu des accords TRIPS, une 
dérogation aux droits de propriété est donnée aux pays confrontés à 
une cause nationale de Santé Publique 

 
36

 La Lettre du GYD INSTITUT, médicaments et géoéconomie, 
Georges-Yves Dansette, n°11, 23-04-01 

 
37 

SAFCO, le forum public indépendant de la réponse au Sida en 
Afrique du Centre et de l'Ouest, Des médecins congolais plaident 
pour les prises en charge - PANA,  Brazzaville   Congo,  22 novembre 
2001 
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en novembre 2001, en Afrique, à un peu plus de 1'000 € par an et par 
personne38. A ce jour, un traitement est évalué à 350 $ par an39. 

Ramené à la cotisation par tête du projet (montant moyen retenu, 
3'000 FG soit 1,83 €) et au taux de prévalence estimé (entre 10 et 
15°/°°), ce montant est bien entendu inacceptable40.  

La prise en charge des malades du SIDA, et des maladies 
opportunistes y liées, représente un risque de déséquilibre majeur des 
comptes des mutuelles. Le taux de prévalence de la maladie doit 
amener à la prendre en compte dans les réflexions menées sur la 
viabilité du produit. 

Un travail spécifique de mobilisation de ressources devra être entamé. 
Il pourrait prendre la forme d’un fonds de solidarité SIDA alimenté par 
une partie des cotisations des mutualistes et en faisant conjointement 
appel à des bailleurs de fonds ou des organisations caritatives41. La 
qualité du suivi et du contrôle des fonds engagés, la fiabilité des 
statistiques et la maîtrise du produit d’assurance serviront d’argument 
pour convaincre ces donateurs.  

4.1.3. Maîtrise des recettes 

Le pendant naturel de la maîtrise des coûts est l’optimisation des 
recettes. Ces dernières doivent être analysées au regard de la capacité 
contributive des membres. Elles doivent également être  entendues 
comme facteur de viabilité et de pérennité des mutuelles. 

La performance ou l’attractivité du produit d’assurance est intimement 
liée au montant de cotisation. Une comparaison est établie par les 
mutualistes entre le coût de revient familial et annuel des cotisations et 
le coût effectif des frais de santé qui auraient été supportés42.  

L’équilibre doit donc être tenu pour que le montant des cotisations reste 
cohérent. L’enquête menée par sondage auprès de membres 
mutualistes et de non mutualistes donne des résultats similaires pour 
chacun des collèges. 45% des sondés considèrent la cotisation comme 
‘’pas chère’’ et 47% des sondés la considère comme ‘’chère’’.  

 

                                            

 
38

 Entretien réalisé à Dakar le 9 nov 2001 avec Philippe Vinard, 
économiste de la santé, IRD Montpellier 

39
 communiqué de presse OMS/AFRO à la 12ème CISMA, Ouagadougou, 06/12/01 

 
40

 Il s’agit d’une estimation, les chiffres officiels disponibles sont 
certainement sous-évalués 

 
41

 Des contacts pourraient ainsi être pris avec Solidarité SIDA, la 
fondation Elton John...  

 
42

 La part des remerciements sous contrainte peut doubler ou tripler le 
coût des interventions 



 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est alors utile de se demander si le respect généralisé des forfaits 
médicaux ne sert pas de repoussoir au principe d’adhésion ou de 
recotisation. Cette crainte peut être tempérée car les mutualistes ont 
tendance à devenir de plus grands consommateurs médicaux. Les 
mutualistes ont également compris combien il était pratique de ne pas 
avoir à songer à mobiliser dans l’urgence les fonds nécessaires à la 
prise en charge des prestations de santé. La mutuelle est perçue 
comme un outil protecteur.  

L’attractivité du produit d’assurance sera en partie jugée sur 
l’adéquation de la cotisation avec la capacité contributive et les 
dépenses de santé attendues. 

4.1.3.1. Ajustement des cotisations 

L’adhésion à la mutuelle représente un investissement important pour 
un grand nombre de familles. Elle représente environ 3% du revenu 
moyen des familles de Guinée Forestière43. Ramenée au pourcentage 
du revenu consacré aux frais de santé qui est de 4,2%, l’adhésion à la 
mutuelle pèse lourd. La seule cotisation à l’assurance ne pèse que pour 
1,6% du revenu moyen. Elle est considérée par les mutualistes comme 
supportable. Dans des projets similaires le montant des cotisations 
représente entre 1 et 3 % du revenu moyen, pour ce type de produits. 

Il importe donc de limiter la contribution des mutualistes  au paiement 
des cotisations d’assurance et d’abandonner les re cotisations au 
crédit-groupement. La contrepartie de cet abandon est d’imposer une 
plus grande vigilance dans le recouvrement à bonne date des crédits 
alloués. Un nombre important de retards pourrait provoquer un effet de 

                                            

 
43

 Enquête auprès des familles, CIDR – Guinée forestière, juin-juillet 
1999 

prix de la cotisation selon les 

membres et les non membres

3%

5%

47%
45%

3 pas chère

2= un peu chère

1= chère

0 = très chère
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château de cartes et ne plus permettre de servir de crédits, la caisse 
étant vide. 

L’enquête menée auprès de mutualistes et de non mutualistes met en 
avant l’idée que la cotisation est abordable pour le plus grand nombre. 
Cotiser est d’abord perçu comme une affaire de compréhension, de 
volonté et de décision. Les difficultés les plus vives se font ressentir 
pour les familles nombreuses et les retraités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il serait judicieux de prévoir un lissage de cotisation pour les familles 
nombreuses. Les réductions de tarifs consenties doivent être mesurées 
précisément pour que le manque à gagner final ne soit pas supérieur à 
5%.  

Le tarif dégressif pourrait prendre effet à partir d'un nombre de 
bénéficiaires supérieur d'au moins une unité à la moyenne des 
bénéficiaires par famille44. Au regard de la composition familiale de 
l’ensemble des mutuelles, il nous semble raisonnable de démarrer le 
tarif dégressif à partir du huitième membre de la famille. Des 
hypothèses de décompte figurent en annexe. 

Des cotisations spécifiques pour les retraités vivant seuls et les 
indigents du village peuvent également être envisagées même si le 
coût attendu de la prise en charge des personnes âgées est supérieur à 
celui des autres collèges de population.  

Le taux d’exclusion économique serait très faible. Les indigents sont 
peu nombreux, si l’on s’en tient à la définition stricte utilisée ci-avant, 
l’incapacité à payer les cotisations en dépit de sa volonté. Le rôle de 
solidarité de la mutuelle ou des mutualistes ne semble donc pas devoir 
s’inscrire comme une priorité. Elle n’est pas perçue en tant que telle par 
les mutualistes rencontrés.  

                                            

 
44

 la moyenne s’établit à 6,4 membres cotisants par famille 

 perception de l'accessibilité des  
cotisations  

affa ire de  
volonté 

33%  

diffic iles  
pour  

certa ins  
33%  

abordable  
pour tous  

34%  
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Ce schéma ne sera pas forcément identique dans les zones de 
développement futur du projet d’appui. Il importera de procéder à des 
enquêtes précisant l’importance de la population indigente et la volonté 
de solidarité exprimée par les nouveaux mutualistes. 

Par ailleurs, même si le taux de recouvrement est élevé, 89%, de 
nombreux groupements ou mutualistes ont fait part de leurs difficultés 
dans la mobilisation à bonne date des cotisations. Cela s’explique par 
la saisonnalité des revenus et se traduit, du fait des retards de 
cotisation, par un taux d’inscrits non couverts de 26%. La période 
d‘épargne se situe en saison sèche, la collecte des cotisations devrait 
donc être organisée durant cette période. 

 

 

Le tableau indique un taux de recouvrement beaucoup plus élevé pour 
les cotisations d’assurance que pour celles du groupement. En effet, 
être en retard dans les cotisations assurance prive d’accès aux 
garanties. Les groupements ont préféré enregistrer des retards de 
recouvrement plutôt que d’être privés de garanties assurance du fait du 
retard de certains. 

L’introduction de pénalités de retard pourrait également inciter les 
mutualistes à honorer à juste date leurs cotisations. Ces pénalités 

Association G roupem ent T otal

M ontant to tal à  

recouvrir
   17 035 800         4  451 800      21 487 600   

 L ieu

G banhana 96% 16% 70%

G ouécké 93% 48% 75%

Banzou N O R D 91% 43% 83%

Kpaolé 100% 28% 78%

Yom ou 97% 77% 92%

Bowé 93% 62% 85%

O uéta 74% N V 74%

O uro 89% 55% 81%

Yalakpalé 60% N V 60%

ASAR O 93% N V 93%

M oyenne 89% 50% 80%

Situation  du recouvrem ent des adhésions et cotisations pour 

l'assurance et le  créd it au  30/09/2001

T aux de recouvrem ent
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peuvent prendre la forme d’une amende forfaitaire ou d’un délai de 
carence supplémentaire. La faisabilité de la mise en place d’outils de 
pénalité doit être jugée avec précaution. L’autorité des responsables, la 
cohérence communautaire, le besoin de couverture médicale seront 
autant d’arbitres de l’efficacité des pénalités. Ces dernières ne doivent 
pas être synonymes d’exclusion. 

Face à la modestie unitaire des ressources des groupements, les 
mutualistes développent des idées de revenus complémentaires pour 
leur compte commun, c’est à dire les comptes du groupement ou de la 
mutuelle. Ils pensent notamment  à l’organisation d’évènements 
culturels ou la mise en place d’une centrale d’achats mutualistes. La 
probabilité de gagner de l’argent de la sorte est très faible   

La location de forces de travail a également été envisagée comme 
moyen pour les groupements de réunir des sommes importantes sans 
que chacun se préoccupe de trouver individuellement l’argent. La mise 
à disposition par les familles d’un ou de plusieurs membres permettrait 
par exemple de collecter 1 sac de cacao, 2 ou 3 estagnons d’huile de 
palme, 1 ou 2 sacs de café. Les sommes réunies pourraient servir à 
payer les cotisations de toutes les familles membres du groupement. 

4.1.3.2. Répartition des cotisations 

Il importe enfin d’analyser la répartition des recettes. La part de 
cotisation réservée au fonctionnement des mutuelles et à la 
consolidation financière du réseau nous semble trop faible. Elle est 
aujourd’hui fixée à 22%. 

Il conviendrait d’augmenter les contributions aux postes de 
fonctionnement et pérennisation (fonds de réserve, système de 
garantie) donc d’augmenter le chargement de la prime, c’est à dire d’en 
augmenter les prélèvements.  

Le budget utile se trouverait amputé d’une partie de ses ressources 
mais il sera possible de faire comprendre aux mutualistes la nécessité 
de doter les mutuelles d’instruments de gestion, de contrôle, de 
renforcement des capacités et de consolidation financière.  

Ce taux de chargement restera par ailleurs conforme à celui retenu par 
les compagnies d’assurance privées. Habituellement fixé entre 25 et 
35%, le chargement est, en assurance maladie privée, accompagné du 
paiement de taxes (TVA et taxe d’assurances), ce qui réduit d’autant le 
budget utile. La part supplémentaire des taxes peut être évaluée dans 
une fourchette de 15 à 20%. Le budget utile en assurance privée n’est 
dès lors jamais supérieur à 60%. 

La répartition actuelle des chargements pourrait être appelée à évoluer 
dans le sens d’une augmentation importante des frais de 
fonctionnement qui nous semblent aujourd’hui sous-évalués par rapport 
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aux frais à engager pour suivre le risque, étendre le réseau et le 
consolider financièrement45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Maîtrise du risque 

Le gage de la maîtrise du risque sera le renforcement de  
l’appropriation sociale de la mutuelle, cela doit être un leitmotiv pour 
l‘ensemble des participants à la mise en place du réseau. Aujourd’hui, 
selon les mutuelles, la ré-appropriation est très inégale (un indicateur 
de mesure est la mise à disposition gratuite d’un local par le village) et 
la participation des notables très différente (chef de district, chef 
traditionnel, chef des anciens). 

Dans les zones d’implantation des mutuelles, l’approche sociale 
reposant sur l’entité villageoise doit être renforcée. Nous reprenons 
certaines pistes de réflexion identifiées lors des rencontres avec les 
mutuelles et les responsables du projet : 

 Mobiliser les ressources de pouvoirs et d’autorité pour la 
sensibilisation  

 Inscrire la mutuelle comme un « projet  à base villageoise » 
en l’étendant à la zone de chalandise sociale des premières 
mutuelles. 

                                            

 
45

 Le gestionnaire préfectoral est une des hypothèses 
d’autonomisation de la gestion des mutuelles primaires envisagées 
par le projet. 

 
ventilation des 

cotisations  
Cotisation  

Union  
2%  

Réserves  
7%  

Fonds de  
G arantie  

2%  

Dépenses 
68%  

Fonction- 
nem ent 

15%  

G estionnaire  
préfectora l 
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 Faire réfléchir les villageois sur les moyens d’ouvrir la 
mutuelle à tous ceux qui veulent adhérer 

 Développer des approches spécifiques pour une plus grande 
implication des femmes dans la vie des mutuelles 
(recouvrement des cotisations et actions de prévention). 

 Renforcer la confiance qu’ont les membres dans les organes 
de gouvernance 

4.2.1. Meilleure connaissance du risque,  

La mise en place d’un système de circulation de l’information est une 
nécessité pour le projet et pour les mutuelles . 

Nous avons déjà évoqué l’importance particulière de la réunion 
d’informations sur le risque maladie. La remontée d’informations pourra 
s’organiser autour de trois pôles : 

 Le monitoring que nous venons d’évoquer, c’est à dire la 
collecte organisée et régulière d’informations sur les 
pathologies dans les villages d’implantation des mutuelles ou 
dans les zones de développement. Ces statistiques 
devraient permettre l’acquisition de données sur 80% des 
causes de morbidité et de mortalité (Insuffisance 
Respiratoires Aiguës, Paludisme, Gastro Entérite Aiguë, 
SIDA). 

 Les registres et rapports des hôpitaux, source 
complémentaire d’informations quand ils sont régulièrement 
tenus. 

 Les rapports du médecin conseil, source d’informations sur 
la population mutualiste. Bien exploitées, ces informations 
permettront de mieux cibler les actions de prévention et de 
sensibilisation. Un effet de démonstration pourrait être 
obtenu mis en regard avec le coût des pathologies et les 
taux de fréquence avant et après les actions de prévention46. 
La confidentialité doit tout de même être respectée et les 
mutualistes ne doivent pas apparaître in nomine quand les 
affections ou traitements sont mentionnés. 

Le relevé des pathologies effectué lors de la mission s‘est appuyé sur 
les informations du rapport du médecin-conseil, des rapports annuels 

                                            

 
46

 ces quelques conseils au médecin-conseil seront repris en annexe 
sous forme de liste de points à intégrer au rapport trimestriel 
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des hôpitaux et des documents dressés par les responsables 
hospitaliers. 

Les maladies les plus fréquemment soignées en milieu hospitalier pour 
l’ensemble des patients ainsi que les mutualistes accueillis par les 
hôpitaux sont similaires : 

 Paludisme, 

 Infections respiratoires aiguës, 

 Anémies, 

 Diarrhées, 

 Traumatismes 

Nous reproduisons ci-dessous les résultats statistiques obtenus pour le 
réseau mutualiste de mai à août 2001 et les statistiques issues des 
Rapports annuels d’activité de l’Hôpital de Nzérékoré (1999 et 2000). 
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Causes d’hospitalisations des 

Mutualistes  de Nzérékoré et Yomou 

 

Source : rapports du médecin-conseil sur 
la période 05/01 à 08/01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet n’échappe pas non plus à l’obligation de générer des 
informations régulières aptes à permettre un suivi rigoureux du réseau 
mutualiste. 

Les outils de suivi du STEP-CIDR47 sont précis et permettent un 
contrôle d’ensemble du réseau. La collecte de ces informations et leur 
traitement sont aujourd’hui encore réalisables manuellement. Le 
développement attendu du réseau rendra cette opération plus délicate, 
à tout le moins plus fastidieuse et représentant un  faible taux de 
productivité pour le projet. 

                                            

 
47

 ‘’Guide de suivi et d‘évaluation des systèmes de micro-assurance 
santé, Tome 2 : Indications pratiques’’, BIT/STEP-CIDR, 2001 dont 
plusieurs des résultats sont repris au fil de ce rapport 
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La centralisation des données sur une application informatique devra 
également permettre de suivre avec précision l’évolution en temps réel 
des indicateurs clé donc d’identifier plus rapidement les facteurs 
potentiels de déséquilibre : 

 Suivi des Groupements 

 Suivi des Mutuelles  

 Suivi de la consommation médicale  

 Suivi des prestataires (respect tarifaire des conventions...) 

 Ventilation par acte des dépenses 

 Ventilation par famille (familles les plus ou les moins 
consommatrices...) 

 

4.2.2. Extension des garanties 

4.2.2.1. L’extension des garanties peut constituer un 
piège  

Elle peut renforcer l’attractivité du produit mais doit être encadrée avec 
rigueur. Le risque de hasard moral48 pourrait être couplé au 
développement du consumérisme. 

L’extension des garanties prises en charge n’est pas considérée par les 
mutualistes comme une priorité, elle doit donc être analysée avec 
circonspection mais à terme, si les résultats statistiques sont bons, 
cette demande pourra devenir pressante.  

Le préalable indispensable à toute extension est la maîtrise technique 
du risque maladie : obtenir de l’information, en surveiller l’évolution en 
fonction des garanties, des sites et de l’offre de santé correspondante. 
Un travail de mobilisation et de formalisation de l’information devra 
instamment être mis en place. 

L’extension des garanties sera peut-être une voie de passage obligée 
pour le maintien de la pertinence des mutuelles. La prise en charge des 
gros risques ne sera pas forcément suffisante, à terme, pour pérenniser 
le réseau. Il n’en reste pas moins dangereux d’étendre dès aujourd’hui 
les garanties à l’ambulatoire. 

4.2.2.2. La prise en compte des accidents du travail 
est nécessaire 

La réduction de la fréquence et de la gravité des accidents du travail 
doit aussi être un axe majeur de réflexion. Les accidents du travail sont 
synonymes d’arrêt du travail donc d’interruption momentanée de la 
capacité de mobilisation de ressources. Ils peuvent être le vecteur 

                                            

 
48

 Le fait d’être assuré conduit certaines personnes à porter moins 
d’attention aux risques qu’elles encourent. 
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d’une aggravation de la précarité familiale et d’une paupérisation 
accrue.  

Il importera cependant de vérifier que la maladie se traduit 
effectivement par un manque à gagner  et qu’elle a un prix. Il pourrait 
être envisagé de mener une étude préalable avant de juger de 
l’opportunité de la prise en charge des accidents et maladies du travail. 

Leur prise en compte dans les actions de prévention (port des lunettes 
pour les soudeurs, port des gants pour les machetteurs, etc.) et leur 
prise en charge par l’assurance (extension des garanties à la petite 
chirurgie par exemple) doivent être analysées à l’aune du poids 
financier que représenteraient les maladies et accidents du travail dans 
les prestations prises en charge.  

Un travail de mobilisation d’informations sur la fréquence, le décompte 
des jours non travaillés et leur poids financier incident devrait être 
mené. Un produit complémentaire d’assurance pourrait être mis en 
place sous la forme d’Individuelle Accidents par exemple. 

Afin de maintenir leur pouvoir d’attractivité, les mutuelles pourraient 
également réfléchir à la prise en charge d’indemnités pour journées non 
travaillées. Cette garantie ne devrait dans un premier temps n’être 
acquise qu’après accidents du travail même si cela impose de renforcer 
le contrôle afin de vérifier la cause réelle de l’arrêt de travail. 

Nous ne disposons pas de statistiques sur les arrêts de travail. Elles 
pourraient cependant être simplement collectées par un travail de 
monitoring au moment du règlement des prises en charge. L’indemnité 
journalière pourrait être calculée en tenant compte du coût moyen d’une 
journée de travail, soit selon nos informations, 2'000 FG, 1,22 € dans 
les campagnes et légèrement plus en milieu urbain, 3'000 FG, 1,83 €.  

La mention Accident du Travail pourrait simplement être ajoutée sur la 
fiche de prise en charge et le nombre de jours d’indisponibilité 
également. 

 

4.3. Consolidation et autonomisation 

Une des conditions essentielles de la pérennité du réseau est de rendre 
autonome la gestion des mutuelles, c’est à dire qu’au terme du projet, 
les mutuelles doivent pouvoir fonctionner sans aucun appui technique. 
Elles devront également avoir mis en place les outils de sa 
consolidation financière, tant en prévenant les fraudes par la mise en 
place d’un contrôle rigoureux qu’en créant un outil de consolidation 
financière pérenne. 

La qualité du filet de protection à mettre en place pour assurer la 
pérennité du produit est un des éléments essentiels du succès du projet 
de promotion de mutuelles. La mise en place d’un régime d’auto 
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réassurance nous semble représenter dans un premier temps la 
solution idoine. Cet outil de protection ne doit pas apparaître aux 
mutualistes, dans cette phase de lancement, comme un compte 
alimenté par le projet d’appui. Le fonds de réassurance doit être 
présenté comme un outil d’assurance complémentaire. Des efforts 
pédagogiques devront être consentis pour identifier les voies 
d’appropriation par l’Union, les mutuelles et les mutualistes de ce 
nouvel outil. 

4.3.1. Outils de gestion 

La nécessité de contrôler doit s’accompagner de la mise en place 
d’outils synthétiques dont le nombre et la fréquence d’édition sont 
variables selon la période considérée de la vie de la mutuelle.   

A ce jour, l’objectif de fonctionnement des groupements sans appui 
technique n’est pas atteint. Il mobilise d’ailleurs une part non 
négligeable du temps de travail des animateurs. Il faut tendre vers 
l’objectif d’autonomisation en simplifiant la gestion des groupements et 
en limitant le nombre d’opérations techniques à accomplir (abandon de 
la recotisation par exemple). 

En période de démarrage, le contrôle exercé sur les mutuelles doit être 
strict et parfois même contraignant. Cette phase doit être considérée 
comme une phase d’apprentissage, elle ne doit pas excéder une 
année.  

Par la suite, les gestionnaires des mutuelles prennent l’habitude 
d’instruire les documents existants. Le contrôle exercé par les 
animateurs doit à son tour diminuer.  

Le choix des gestionnaires doit être rigoureux, il conditionne en partie la 
viabilité de la mutuelle villageoise. La tenue des documents laisse déjà 
à désirer dans certaines des mutuelles visitées alors même que l’appui 
technique du projet est sérieusement effectué. Un pouvoir de sanction 
ou d’arbitrage doit être laissé au projet ou à l’Union pour que 
l’incompétence et la mauvaise volonté ne grippent la bonne marche de 
la machine mutualiste. 

La simplification des outils existants ne doit pas éroder la capacité de 
contrôle mais au contraire la faciliter. Le projet d’appui doit sélectionner 
les documents techniques qui lui paraissent indispensables et tenir un 
calendrier défini d’édition.  

Il est par ailleurs possible d’étendre les outils de contrôle exercé par les 
gestionnaires sur les prestataires en leur demandant de remplir un 
questionnaire d’appréciation de la qualité des prestataires de soins. 
Cette mesure de la satisfaction sera un outil de mesure de la pertinence 
du produit et donnera au médecin conseil une information calibrée et 
régulière permettant d’apprécier les actions à mener lors de son audit et 
vis-à-vis des responsables des structures de santé. 
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La détermination du niveau d’autonomie technique des mutuelles (choix 
des gestionnaires, remplissage des cartes, tenue des outils, contrôle 
interne) et les besoins d’appui à pérenniser conditionneront la 
configuration du réseau, la nature des services communs et les seuils 
de viabilité du réseau. 

En cas de manque de ressources locales, des alternatives sont à 
rechercher avec le CRG. Ce dernier a formé des gestionnaires 
contractuels avec lesquels des accords pourraient être passés afin 
qu’ils deviennent des prestataires chargés de la gestion de mutuelles. 

4.3.2. Appui technique 

4.3.2.1. Rôle des animateurs 

Les animateurs sont appelés à jouer différents rôles dans la vie du 
réseau mutualiste. Ils en constituent la courroie de transmission vers le 
projet d’appui en même temps qu’ils accomplissent leur exercice de 
contrôle, leur rôle d’appui et leur mission de prospection. 

Le soin à porter à leur recrutement est un élément très important du 
rôle positif qu’ils pourront jouer. 

Leurs compétences linguistiques et/ou leur appartenance ethnique sont 
des facteurs essentiels du bon accomplissement de leur mission. La 
zone de développement actuelle du projet correspond à une unité 
ethnique. Le bassin actuel de chalandise est composé presque 
exclusivement d’une population Guerzé. Le développement à l’extérieur 
de ces frontières devra sans doute être confié à des animateurs Toma, 
Manon, Kissi ou Malinké. 

Un des autres rôles des animateurs est de résoudre pour le compte des 
mutualistes les problèmes rencontrés avec les prestataires. C’est une 
démarche importante pour maintenir un niveau élevé de confiance dans 
les prises en charge et le respect des conventions par les prestataires 
de santé. 

4.3.2.2. Rôle du gestionnaire technique préfectoral 

Le Gestionnaire préfectoral est une institution qui n’existe pas mais à 
qui pourrait être délégué un certain nombre d’opérations de gestion et 
de contrôle de proximité. Intervenant comme prestataire de service, il 
serait rémunéré par les mutuelles à hauteur de 6% des cotisations 
appelées. Cette hypothèse de rémunération doit être validée mais a été 
intégrée comme telle dans les décomptes des taux de chargement.  

Nous avons tenu compte du coût de faisabilité, c’est à dire une 
estimation des honoraires à percevoir par le gestionnaire préfectoral 
soit 2'500'000 FG (1500 €)49 par an comprenant les frais de transport, le 
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 Rapport annuel d’activités, avril 2000 / mars 2001 
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local, les fournitures et la rémunération. Sans appui du projet ou de 
l’Union, cette hypothèse ne nous semble pas possible. Le seuil de 
viabilité se situe à 13’000 mutualistes par préfecture si l’on tient compte 
du chargement de 6% et d’une cotisation moyenne à 3'000 FG. 

Le gestionnaire se verrait déléguer les tâches d’instruction des 
documents de délivrance des prises en charge, du suivi des prises en 
charge, du suivi du paiement des prestataires de santé.... Son appui 
technique est indéniable, le transfert de compétences serait simplifié 
puisque avant tout dirigé vers le gestionnaire préfectoral. 

Deux écueils peuvent être soulevés, celui de la viabilité financière de 
cette hypothèse sans appui du projet et celui de la déresponsabilisation 
des mutualistes.  

La mutuelle doit rester un instrument de proximité, la responsabilisation 
des gestionnaires et responsables doit être permanente  pour être 
rémanente. 

Il est certain qu’apprendre à rédiger des budgets prévisionnels impose 
d’avoir des interlocuteurs alphabétisés et ayant suivi un cursus scolaire 
à tout le moins primaire. Le recrutement dans les villages éloignés de 
personnes-ressources compétentes n’est pas chose aisée mais la 
délocalisation d’une partie du contrôle doit être encadrée avec 
prudence. 

La faisabilité de la mise en place du gestionnaire préfectoral doit être 
arbitrée en fonction de son utilité (acquise) et de son coût (élevé et pour 
l’instant non transférable aux mutuelles). 

4.3.2.3. Rôle de l’Union régionale 

La création d’une Union régionale des mutuelles est une idée clé, elle 
se verra dotée d’un budget de fonctionnement (2% des cotisations à ce 
jour) et d’un rôle actif dans la prévention, la représentation, la 
fidélisation et le recrutement. L’Union devrait donner une visibilité 
accrue au réseau mutualiste. 

Elle a également un rôle important à jouer dans la préparation à 
l’autonomisation complète à la fin de la phase 3, soit A9. La préparation 
du passage de témoin doit être organisée dès aujourd’hui. C’est dans 
ce sens que le projet a conçu l’Union régionale. 

L’Union aura de fait un rôle de création de politique. Les responsables 
de l’Union seront des notables et mettront en jeu des stratégies 
spécifiques.  Ne pas tenir compte de la dimension politique ainsi créée 
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exposerait l’Union à un détournement de ses objectifs50. Le rôle de 
l’Union est certes représentatif mais il doit avant tout être technique. 

Les missions de l’Union peuvent être résumées en 7 points, l’ordre 
retenu correspondant à un ordre de priorité :  

 Fonction de représentation  

 Interface avec les autorités locales, nationales, 
administratives, sanitaires, politiques, traditionnelles... 

 Financement du système de garantie 

 L’Union gèrera pour le compte des mutuelles le système 
de garantie 

 Sensibilisation-diffusion-communication  

 Rôle de production d’informations (cellule de recherche-
développement) et de courroie de transmission  en 
direction des mutuelles, des mutualistes, des prestataires, 
des autorités... 

 Prévention  

 Mise au point, organisation d’actions de prévention en 
association avec les mutuelles, les prestataires de santé, 
les autorités sanitaires... 

 Contrôle technique  

 Dans une phase de transfert de compétences et de 
délégation de pouvoir, l’Union régionale devra tenir le rôle 
technique qui lui incombe de fait. Elle est amenée à 
succéder au projet d’appui. 

 Consolidation du réseau  

 Rôle de ciment de mutuelles éparpillées 
géographiquement et bientôt différentes sur un plan 
ethnique, religieux... 

 Gestion du fonds de solidarité  

 Difficilement envisageable dès maintenant, la faisabilité 
de ce fonds de solidarité devra tout de même être étudiée 
notamment du fait de la prévalence du SIDA en Guinée. 
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 se référer à ‘’La gestion des risques en Afrique, la méthode 3c 
[contextualiser, connaître, communiquer]’’ développée par 
CGR.consultants. 
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Des simulations sur le budget de fonctionnement de l’Union en phase 
d’autonomisation (après A9) déterminent son niveau de ressources 
minimales à 40'000'000 FG, soit 24'397 €.  

 

Ces simulations tiennent compte des charges de fonctionnement 
(investissements, masse salariale, budget d’exploitation) mais méritent 
d’être affinées par un dossier de faisabilité technique (plan 
d’investissements et d’amortissement, budget d’exploitation, 
ressources) détaillé. 

Les charges identifiées ont été mises en regard d’une prime portée à 
4'000 FG (2,44 €) pour tenir compte de l’éloignement dans le temps et 
la variation à la hausse attendue des cotisations (augmentation du coût 
de la vie, dévaluation du franc guinéen, cherté accrue des forfaits ou 
éclatement des forfaits...) 

4.3.3. Paiement par écritures 

Le paiement par écriture est un instrument de sécurisation des écritures 
comptables et des mouvements financiers. Elle permettrait de limiter au 
maximum les opérations de portage physique d’argent. 

Les mutuelles ouvrent plusieurs comptes auprès de la caisse du Crédit 
Rural de Guinée ; une collaboration plus active pourrait être initiée 
notamment dans la mise au point de procédures de simplification de la 
gestion financière : 

 Paiement des prestataires par transfert de compte à compte, 
ouverts dans la même caisse51 ; 

 Virement automatique des comptes individuels détenus par 
les mutualistes vers le compte de la mutuelle pour limiter la 
période de recouvrement et les efforts de relance menés par 
le gestionnaire de la mutuelle pour une collecte à bonne date 
des cotisations.  

                                            

 
51

 Le CRG n’autorise pas de mouvements de fonds de caisse à 
caisse, c’est une règle prudentielle de base notamment du fait de 
l’absence de gestion informatique. 

 Population  919 475            

Taux de pénétration  11,36%  

Cotisation  4  000     

Taux de cotisation service com m un  10%  
Recettes attendues pour le service 

com m un  41 794 454       
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 Centralisation des comptes ‘’prestations’’ des mutuelles dans 
un compte ‘’gestionnaire préfectoral’’ qui serait appelé à 
régler les prestations hospitalières. La constitution, s’ils 
n’existent pas, d’un compte par chacun des Hôpitaux 
Préfectoraux permettrait le paiement des factures par 
transfert de compte à compte. 

L’incidence financière de la taxation des écritures bancaires qui sera 
mise en application à compter du 01/01/02 par le Crédit Rural n’a pas 
été mesurée. Il conviendra d’en tenir compte même si le montant 
unitaire des taxes ou forfaits perçus devait être tout à fait raisonnable. 

4.3.4. Consolidation financière 

La mise en place des outils de consolidation financière est considérée 
par les responsables du projet comme une priorité. Elle a été annoncée 
aux mutualistes et doit prendre effet début 2002. 

La modestie individuelle des mutuelles les rend très sensibles au risque 
d’aggravation des dépenses (consumérisme ou risque catastrophique). 
Les marges de manœuvre sont très étroites car la mobilisation des 
ressources permettant la mise en place d’un outil de garantie est faible. 

Il existe à ce jour deux pistes de réflexion : la mise en place d’un fonds 
de garantie et la mise en place d’un outil de réassurance. Le choix 
devra être arbitré en fonction de la pérennité de l’outil mis en place, de 
sa capacité de mobilisation de ressources, de la simplicité de sa 
conception et de sa gestion. 

Le choix entre ces deux possibilités est à formuler rapidement car le 
fonds d’intervention doit voir le jour au début de l’année civile à venir. Il 
est cependant possible d’imaginer que la mise en place du fonds 
d’intervention pourra précéder celle du fonds de réassurance qui doit 
être techniquement bien bordé et dont l’utilité sera appréciée par le 
projet et les mutuelles. 
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4.3.4.1. Le fonds d’intervention 

Le fonds d’intervention imaginé par le CIDR prendrait la forme d’une 
ligne de crédit à droit de tirage, cogéré par le projet d’appui et l’Union 
régionale. 

Les procédures de gestion et de contrôle seront très strictes. Elles 
impliqueront notamment des audits pour s’assurer de la maîtrise des 
frais généraux et pouvoir sanctionner les abus. 

Le mode d’attribution reste à définir mais à l’image de ce qui a été initié 
au Bénin par le CIDR, le fonds d’intervention interviendrait après 
épuisement du compte réserves (rappel, 7% des cotisations). 

Le mode de remboursement est envisagé sous la forme d’un prêt sans 
intérêt à 4 mois. Cette période nous semble courte, elle pourrait même 

 
FONDS 
D’INTERVENTION 

OUTIL DE 
REASSURANCE 

Type d’outil 
Outil d’assistance 
financière 

Outil de protection 
financière 

Mode 
d’intervention  

Prêt remboursable 
Indemnités de 
réassurance 

Déclenchement 

Incapacité d’une mutuelle 
à honorer les prestations 
après épuisement du 
compte Réserves 

Dépassement de la limite 
basse et indemnisation 
après épuisement de la 
franchise avant 
indemnisation 

Limitation 

Octroi de prêts jusqu’à 
épuisement des 
ressources du fonds de 
garantie 

Intervention du fonds de 
réassurance dans la 
limité du plafond 
prédéterminé 

Avantages 
Simplicité du principe de 
cotisation 

Simplicité du principe de 
cotisation et indemnités à 
percevoir sans 
remboursement 

Inconvénients 

Le remboursement 
impose la recapitalisation 
du fonds de réserve et un 
suivi du recouvrement 

Difficulté de tarification 
sans historique sur les 
dépenses et le risque 
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être insuffisante pour permettre la reconstitution du compte réserves. 
Ce dernier point sera notamment sensible en fin d’exercice et pourrait 
donc favoriser des retards de recouvrement.  

L’effet château de cartes peut alors être redouté : les retards de 
remboursement des prêts pourraient empêcher d’autres mutuelles de 
bénéficier de cet outil d’assistance. L’attractivité du produit s’en 
ressentirait également.  

L’enveloppe financière mobilisable est de 2% des cotisations et de 30% 
des cotisations apportés par le projet d’appui. L’enveloppe globale 
serait alors au 1er janvier 2002 de 3‘500'000 FG (soit 2'135 €). 

Cette enveloppe correspond à 204% du montant des sinistres 
enregistrés cette année et permettrait la prise en charge de 177 
interventions (coût moyen d’une intervention 20'000 FG soit 12,2 €). La 
marge de sécurité est donc importante. 

Par ailleurs, la constitution physique du compte de garantie auprès du 
Crédit Rural offrirait, sur un compte d’épargne, une rémunération de 
6%52. Ce taux de placement est avantageux et ne pourrait être accordé 
à l’identique par une banque commerciale. 

Nous rappelons cependant les handicaps d’un fonds de soutien :  

 Sous forme de prêt donc impose la mise en place d’outils de 
contrôle supplémentaire  

 Sous forme de prêt donc impose des actions de 
recouvrement, 

 Risque de défaillance d’une mutuelle donc impossibilité de 
recouvrement 

 Retard important dans le recouvrement donc effet château 
de cartes 

 

4.3.4.2. Le fonds de réassurance 

Le fonds de réassurance est un outil d’assurance complémentaire.  
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 Entretien réalisé avec M. Lefebvre du CRG à Conakry le 2 nov 
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A l’instar d’autres projets d’assistance à la promotion de mutuelles qui 
ont envisagé de développer cet outil de protection (aujourd’hui intégré 
au code de la mutualité du Mali, par exemple53), il pourrait être mis en 
place rapidement par le CIDR. 

Son maniement est simple, sa constitution l’est moins. 

Un premier arbitrage est à mener au regard des objectifs de traitement 
du risque : transfert du risque à un assureur privé ou constitution d’un 
fonds d’auto-réassurance. 

La première solution nous paraît dans un premier temps difficilement 
envisageable. Le volume des cotisations perçues et l’absence 
d’informations statistiques fiables sur deux ou trois années d’exercice 
en régime de croisière provoquent un effet répulsif pour les assureurs 
privés. 

La seconde solution nous paraît plus réaliste.  

Il n’est pas tenu compte de la contribution financière du projet à la mise 
en place du fonds de réassurance dans cette simulation. 

Il serait par contre pertinent d’envisager un fonctionnement 
complémentaire du fonds de réassurance et du fonds de soutien. La 
mise de fonds envisagée par le projet (30% des cotisations en année 1) 
pourrait être affectée en sus au compte ‘’réassurance’’ ou attribuée à la 
mise en place d’actions de prévention, de sensibilisation ou de 
communication. Il nous semble que l’une des formules les plus 
appropriées à la consolidation financière serait la participation du fonds 
de soutien en troisième ligne. Après épuisement du fonds de 
réassurance, le fonds de soutien pourrait être mis en oeuvre sous 
forme de prêt aux mutuelles. Il interviendrait comme troisième étage du 
système de consolidation financière des mutuelles.  

Le fonds de réserve détenu par chaque mutuelle serait le premier 
niveau de protection. Le fonds de réassurance en serait le second et le 
fonds de soutien le troisième. 

L’adéquation cotisations/dépenses/revalorisation déterminera la 
pérennité et l’efficacité du produit d’assurance maladie. L’outil de 
réassurance jouera alors son rôle en prenant en charge la défaillance 
non du réseau mais d’une mutuelle. 

 

                                            
53

 voir LOI N° 96-022, régissant la Mutualité en République du Mali, Section 1, 
chapitre III : Unions et Fédérations de Mutuelles,  article 14 : ‘’Les mutuelles peuvent 
constituer entre elles, des unions qui ont notamment pour objet de créer des 
établissements et services mentionnés à l’article 3 de la présente loi ou des services 
de réassurance communs à l'ensemble des mutuelles adhérentes; Ces unions 
peuvent se grouper en fédérations de mutuelles en vue de poursuivre les mêmes 
buts.’’ 
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Des simulations ont été effectuées par le consultant au moyen d’une 
table de calcul développée à cet effet. Il s’agit d’une version qui 
mériterait d’être confrontée à un nombre important de combinaisons 
pour permettre d’en obtenir l’une des informations clé : quelle est la 
capacité de l’outil de réassurance de faire face à la défaillance d’une ou 
de plusieurs mutuelles de façon récurrente ?  

Les simulations réalisées ont démontré que le fonds de réassurance est 
utile s’il n’est pas perçu comme un outil de consolidation du réseau 
mais comme un outil de soutien à une mutuelle défaillante. 

Les chances de survie du réseau ne doivent pas reposer sur l’outil de 
réassurance. Le fonds de réassurance pourrait jouer ce rôle en cas de 
mobilisation de fonds plus importante, d’une distribution des risques 
variables et d’un nombre important de mutuelles. 

Des conditions particulières doivent être rappelées :  

 En amont, les cotisations doivent être ajustées au plus près 
des dépenses de santé et de l’ensemble des frais de gestion 
et de consolidation. Les mécanismes de contrôle des 
dépenses (aggravation de la prévalence de certaines 
affections, fraude à la consommation, consumérisme... ) 
doivent être réellement opérationnels. Les garanties doivent 
elles aussi être strictement accordées, l’ambulatoire ne 
devrait pour l’instant ne pas être pris en charge au risque de 
développer le consumérisme et la prise en charge des soins 
de confort. 

 En aval, les cotisations doivent systématiquement faire 
l’objet d’une indexation sur les résultats de l’année écoulée 
selon le principe de la grille de revalorisation. La 
détermination des pourcentages d’augmentation ou de 
réduction est laissée au libre arbitre du projet : elle doit 
répondre à un souci de maintien de la viabilité financière et 
également pouvoir provoquer un effet dissuasif dans la 
volonté consciente ou inconsciente des mutualistes de 
profiter de la mutuelle pour prendre en charge des soins de 
confort. 

La pertinence du produit d’assurance sera aussi jugée au long du cycle 
de vie des mutuelles : en phase de démarrage, en phase d’expansion, 
en phase de stabilisation. Nous n’avons pas d’informations sur les 
dépenses de santé correspondant à ces trois périodes. Il semble 
pourtant que l’on puisse retenir les idées force suivantes : 

 Phase de démarrage : consommation modérée  

 Apprentissage des règles du jeu et découvertes des 
possibilités et des mécanismes de prise en charge. 

 Phase d’expansion : consommation en augmentation  
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 Développement du consumérisme, prise en charge des 
soins de confort, prise en charge des interventions 
chirurgicales non programmées, volonté d’augmentation 
des garanties vers l’ambulatoire... 

 Phase de stabilisation ou d’échec : consommation stable ou 
à la baisse  

 Volonté de pérennisation du produit d’assurance, effet de 
masse, effets des politiques de prévention. 

 

L’outil de simulation a été conçu sur cinq ans pour permettre cette 
distribution. Il devrait intégrer les simulations ou historiques de chacune 
des mutuelles et constituer un tableau synoptique du réseau. Il intègre 
également la contribution du projet dans la mise en place d’un fonds de 
soutien initial calculé à hauteur de 30% des cotisations perçues en 
année 1. Une version informatique de cet outil est jointe au présent 
rapport sous forme de feuille de calcul excel. 

 

Le principe de mise en place du fonds de réassurance en place est 
celui-ci : 

 Perception d’une cotisation exprimée en pourcentage 
des recettes auprès des mutuelles ; 

 Constitution+ d’un compte Réassurance par 
l’Union auprès du Crédit Rural; 

 Suivi des dépenses et intervention du compte 
Réserves après épuisement du compte prestations ; 

 Information immédiate de l’Union ; 

 Mise en application de la réassurance après 
dépassement de la franchise (75% du fonds de 
réserve de chacune des mutuelles) ; 

 Information du réseau de mutuelles par l’Union ; 

 Limitation des interventions du fonds de réassurance 
à 200% des dépenses de santé de l’année N-1. 

 

Les simulations effectuées ont tenu compte des paramètres suivants en 
année 1 : 

 Nombre de bénéficiaires année 1 5’000 

 Cotisation moyenne en FG 3'000 

 Droits d’entrée en FG 225 

 Sinistralité 50% 
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 Taux de chargement maximum 35% 

 Taux de prélèvement fonds de réserves 7% 

 Taux de prime de réassurance 10% 

 Franchise de réassurance 75% fonds de réserves 

 Grille de revalorisation voir en annexe 

 Intervention du CIDR 30% des cotisations  
de l’année 1 et sans reconductibilité 

 Plafond d’intervention  200% des dépenses (année N-1) 
 ramené au nombre de bénéficiaires de l’année N 

 

Le plafond d’indemnisation prévu est de 200% des cotisations de 
l’exercice écoulé sous déduction de la franchise (75% du fonds de 
réserves). Il ne peut valablement être entendu que mutuelle par 
mutuelle. Les fonds collectés, auprès du réseau au titre du fonds de 
réassurance, ne permettraient évidemment pas la prise en charge de 
tels dérapages même si la probabilité statistique que plusieurs 
mutuelles connaissent des situations de défaillance au cours d’un 
même exercice existe.  

La franchise de réassurance doit tenir compte d’un paramètre 
essentiel : ne pas laisser les mutuelles dans une situation de 
défaillance même temporaire. De ce fait, la franchise est exprimée en 
pourcentage du fonds de réserve. Il est possible d’introduire une 
variante qui consisterait à considérer que l’alerte devrait être donnée 
par la mutuelle à l’Union quand 75% du fonds de réserves sont 
consommés. Cela laisserait le temps à la mécanique d’intervention du 
fonds de réassurance de se mettre en place pour prendre en charge 
toutes les dépenses que le fonds de réserves ne pourraient supporter. 

L’intervention du CIDR est prévue sous la forme de la mise en place 
d’un fonds de soutien ou troisième ligne de protection financière. Les 
fonds collectés seront de 30% des cotisations perçues en année 1 de 
fonctionnement. En cas de mise en place d’une articulation entre le 
fonds de soutien et le fonds de réassurance sous forme de prêt, il 
conviendrait de rajouter une ligne de calcul dans l’outil de simulation 
afin de permettre le décompte de son remboursement par les mutuelles 
emprunteuses. Retenir l’intervention du CIDR sous forme de ligne de 
crédit remboursable présente l’avantage de permettre la reconstitution 
du fonds de soutien par le réseau lui-même. Cela présente aussi le 
risque d’imposer une lourde revalorisation de prime pour les mutuelles 
emprunteuses et de mettre à mal l’attractivité du produit d’assurance. 

Il est difficile d’envisager des conditionnalités particulières d’accès au 
fonds de réassurance si ce n’est en cas de preuve avérée de 
détournement ou de tentative de détournement. Le non respect de la 
tenue des outils de suivi et de contrôle qui auraient pu permettre 
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d’intervenir avant l’épuisement du fonds de réserve peut aussi 
constituer un motif de non-éligibilité aux fonds de réassurance. 

L’une des conditions de base du fonctionnement du fonds de 
réassurance sera la transparence de sa gestion et l’obligatoire devoir 
d’information des mutuelles en cas de mise en jeu d’indemnisations de 
réassurance. Les conditions de succès du réseau ne peuvent dépendre 
de l’outil de réassurance mais il offre un second niveau de protection 
financière des mutuelles. La maîtrise des dépenses sera au final le 
meilleur arbitre de la pérennité des mutuelles. 

Il est également possible d’envisager de sécuriser ce système par une 
mise en place d’un outil de réassurance multi-pays. Des contacts avec 
des assureurs ou courtiers d’assurance privés pourraient être pris dans 
ce sens. La validation technique de cette hypothèse n’est pas complexe 
mais sujette à l’apport d’informations statistiques fiables et corroborées 
historiquement.  
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5. MAITRISER LE DEVELOPPEMENT 
 

L’extension du réseau est une condition clé de la pérennité du projet, 
elle doit être encadrée pour ne pas compromettre l’équilibre de 
l’architecture mise en place. 

La première phase du projet a montré que l’impact des mutuelles sur 
l’amélioration des conditions de délivrance des soins n’était pas 
directement fonction de leur importance quantitative. Le pouvoir de 
négociation ne semble pas proportionné à la taille du réseau. 

La croissance quantitative du réseau n’est donc pas l’objectif retenu. La 
capacité d’absorption du réseau est aussi importante que son 
développement quantitatif, il convient donc d’en renforcer le 
développement organisationnel tout en préparant son développement 
géographique. 

Pour autant, l’extension du réseau doit satisfaire des objectifs 
quantitatifs élevés pour atteindre une taille suffisante pour faire face à 
une brutale et sensible augmentation des dépenses. 

Le projet d’appui a retenu un taux de pénétration de 4% en A6 soit 
35'000 bénéficiaires. Les simulations et calculs effectués par la mission 
d’évaluation  déterminent un seuil d’équilibre pour la consolidation du 
réseau et le passage de témoin à l’Union régionale de 100'000 
membres soit un taux de pénétration supérieur à 11%. Ces effectifs 
permettraient la prise en charge des frais d’exploitation de l’Union et 
des différentes structures de contrôle. 

Il existe une contradiction entre les ambitions du projet et l’atteinte des 
objectifs nécessaires à sa consolidation et à son autonomisation. Elle 
se mesure dans la cadence à tenir pour parvenir au nombre de 
membres requis. Le taux annuel de progression de 2002 à A6 devra 
être de 65% puis la croissance annuelle devrait être maintenue à 40% 
jusqu’en A9. 

La phase suivante du projet (phase 2) devrait permettre d’affiner ces 
projections. 
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5.1. Maîtriser le développement organisationnel 

En milieu rural, les premières mutuelles vont évoluer en mutuelles pluri-
villageoises regroupant des habitants de villages différents quand ceux-
ci n’ont pas la capacité à créer seuls des mutuelles. Les conséquences 
de l’élargissement de la zone de recrutement des mutuelles sur la 
gouvernance, la gestion et le contrôle des fonds, sont à identifier et à 
maîtriser. 

Dès lors, comment préserver une dynamique d’enracinement villageois 
lors de l’extension de la zone de chalandise ? L’effet de dilution de 
l’appropriation villageoise est effectivement à redouter mais il existe des 
parades comme la création de sous-mutuelles dans les villages de taille 
réduite et d’organiser le transfert de la gestion aux mutuelles des chefs-
lieux de district par exemple. 

 

En milieu urbain, le potentiel et les formes de développement des trois 
premières mutuelles (de quartier et associative) sont à identifier et à 
accompagner. Les ressorts et dynamiques, géographiques et 
identitaires, sont à maîtriser en milieu urbain car elles conditionnent le 
succès du développement des mutuelles. Là encore, l’effet de taille est 
important mais la recherche du nombre ne doit pas être considérée 

répartition  

population
2%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Yom ou 149 051 152 032 155 073 158 174 161 337 164 564 167 856 171 213

N zérékoré 314 663 320 956 327 375 333 923 340 601 347 413 354 362 361 449

Lola 149 051 152 032 155 073 158 174 161 337 164 564 167 856 171 213

Beyla 187 694 191 448 195 277 199 182 203 166 207 229 211 374 215 601

800 459 816 468 832 797 849 453 866 442 883 771 901 446 919 475

sim ulation taux de 

progression
A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

m utualistes 5 000 8 250 13 613 22 461 37 060 51 884 72 638 101 693

taux de progression 65% 65% 65% 65% 40% 40% 40%

population 463 714 472 988 637 521 849 453 866 442 883 771 901 446 919 475

taux de pénétration 1,08% 1,74% 2,14% 2,64% 4,28% 5,87% 8,06% 11,06%

pro jections é tab lies en tenant com pte  du ca lendrie r d 'im p lanta tion  dans de nouve lles pré fectures (Lo la  en A4 

e t Beyla  en A5) e t d 'un  taux annue l de  cro issance de la  popu la tion  de 2% .

source R épartition  des m énages ord ina ires e t de  la  popu la tion  résidente , recensem ent généra l 1996

taux de cro issance annuel
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comme une priorité. Les mutuelles doivent conserver une identité forte 
qui contribuera pour beaucoup à la notion d’appropriation.  

Nous insistons sur cette notion d’appropriation car elle motive la solidité 
de la mutuelle et renforce sa capacité à faire face à des évènements 
engageant la viabilité de l’outil d’assurance (action directe auprès des 
membres en cas de retard de recouvrement, de surconsommation, de 
tentative de fraudes...). 

5.1.1. Renforcement des capacités d’intervention et 
diversification des compétences du projet 

L’évolution attendue du réseau mutualiste impose le renforcement des 
capacités humaines et techniques du projet. L’architecture qui sera 
mise en place préfigurera celle de l’Union régionale au moment du 
passage de témoin à la fin de A9. 

Une importance particulière est à attacher à la qualité de l’équipe de 
terrain et de recherche-développement. Un recrutement de qualité doit 
être opéré. Ce recrutement se heurtera à la rareté des compétences en 
Guinée forestière, il constitue donc un enjeu important. 

Nous avons identifié certains axes de développement : 

 Mise en place d’une cellule recherche-développement 

 Le projet d’appui n’échappera pas à la création d’une 
fonction de recherche-développement. Cette dernière aura 
la charge d’exploiter les données informatiques, 
d’organiser la collecte des informations et de les analyser. 
Elle pourrait alors aider à une meilleure maîtrise technique 
du risque mais également  jouer un rôle d’innovation dans 
l’ingénierie des produits d’assurance (nouvelle formulation 
et  aménagement des garanties, mode de distribution...). 

 Recrutement d’un statisticien/informaticien 

 La fonction de recherche-développement fera appel à 
des compétences spécifiques en informatique et 
statistiques. Le projet devrait commencer à prospecter dès 
aujourd’hui pour identifier les personnes-ressources 
idoines. 

 Recrutement d’une animatrice 

 Le recrutement d’une animatrice devrait être envisagé. 
Cela permettrait de mieux approcher les femmes 
mutualistes (notamment pour le recouvrement et les 
actions de prévention ou de sensibilisation) et de 
convaincre plus facilement les femmes non-mutualistes de 
provoquer l’adhésion familiale.  



 

 

80 

 

 

L’enquête menée localement a permis de constater que 
les hommes sont favorables à ce que les femmes jouent 
un rôle plus important dans la vie des mutuelles. La 
structuration de la mobilisation des femmes est un 
élément important car en participant aux même réunions 
que les hommes, elles ne pourraient s’exprimer avec 
liberté et franchise. Le rôle de l’animatrice pourrait être 
d’aider les femmes à se regrouper et agir ensemble. 

 Recrutement d’un médecin conseil chargé également du 
volet prévention. 

 Le rôle actuellement joué par le médecin-conseil est 
cantonné à l’audit trimestriel du respect des conventions 
signées avec les hôpitaux préfectoraux et à la résolution 
des problèmes médicaux incidents. Il pourrait difficilement 
être étendu à des actions de prévention ou de suivi 
régulier du risque.  

L’actuel médecin-conseil réside à Conakry et est donc 
perçu par les responsables des structures de santé 
comme l’œil de Conakry. En phase de démarrage des 
conventions, cela représente un avantage non négligeable 
dans le sens où les responsables des hôpitaux sont 
amenés à respecter autant que faire se peut les 
conventions. 

Cet avantage comparatif diminuera quand les habitudes et 
usages seront maîtrisés par l’ensemble des parties 
prenantes. 

La proximité du médecin-conseil deviendra alors plus utile 
et sera le gage d’une réactivité plus grande face aux 
dérives constatées. 

Son recrutement se heurte cependant à un problème de 
coût et de mobilisation des honoraires y liés. 

 Besoins de formation  

 Les besoins de formation sont multiples et impliquent à la 
fois les responsables de la gestion des mutuelles que les 
responsables du projet d’appui.  

Nous pensons notamment à une formation aux techniques 
de gestion de l’assurance maladie qui serait suivie avec 
profit par le coordinateur local, le responsable recherche 
et développement, les gestionnaires préfectoraux. Les 
animateurs et les gestionnaires des mutuelles pourraient 
être associés à des séances d’informations organisées 
concomitamment. La mobilisation des compétences 
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requises pour cette formation n’est pas évidente à 
Nzérékoré et ne l’est pas forcément non plus à Conakry. 

Une formation spécifique à la rédaction des budgets 
prévisionnels est également à envisager. Elle permettra 
d’offrir aux gestionnaires une capacité d’anticipation sur 
l’exercice à venir et de préparer les mutualistes aux 
changements de cotisation ou de les sensibiliser à la 
maîtrise des garanties (principe de révision à la baisse des 
garanties offertes). 

5.1.2. Visibilité 

Un des enjeux majeurs du réseau mutualiste est d’améliorer 
sensiblement sa perception et sa notabilité. Sa visibilité doit devenir un 
des atouts de son développement. 

Il n’existe pas encore de signalétique des mutuelles de santé. Rien ne 
permet de les distinguer dans les villages où elles sont implantées. Le 
projet d’appui conscient de cette faiblesse a envisagé différents types 
d’action dont nous reprenons ici les principales propositions  : 

 Panneaux d’indication des bureaux des mutuelles en 
devanture et sur la route la plus proche. 

 Peinture uniformisée de la façade des locaux pour le 
réseau des mutuelles.  

 Panneaux de publicité (‘’La santé avant tout !’’, ‘’Avec la 
santé, demain n’est pas au loin !’’, ‘’En même temps est 
mieux avec les mutuelles !’’) à disposer dans des endroits 
stratégiques du village et de ses abords, à l’entrée des 
hôpitaux. 

 Campagne d’affichage (à l’image de l’usage fait des 
panneaux avec en sus des affichettes indiquant les 
coordonnées des responsables locaux de la mutuelle). 

 Bande dessinée - Cassettes audio - Films (outils de 
proximité pour faire passer des messages spécifiques, 
renforcer les actions d’assainissement ou de prévention). 

 Radio : la Radio Rurale pourrait jouer un rôle spécifique et le 
projet lui a retenu un double objectif. Faire connaître 
l’existence des mutuelles et améliorer l’information des 
membres et non-membres sur la vie des mutuelles et leur 
fonctionnement. 
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Ces actions de communication et de visibilité ont un coût mais il doit, à 
notre sens, être analysé car la communication est un vecteur de 
notoriété important et un catalyseur de décision.  

Ces actions pourront renforcer le sentiment d’appropriation des 
mutualistes, rassureront les indécis sur le sérieux du projet de 
promotion de mutuelles, informeront et valoriseront le travail des 
structures de santé. 

5.2. Maîtriser le développement géographique  

Actuellement, le profil des membres des mutuelles n’est pas 
représentatif de la population de la Guinée Forestière. Il importe de 
diversifier les approches méthodologiques afin d’élargir le public cible 
des mutuelles à l’ensemble des groupes socio-économiques, culturels 
et linguistiques de la région et notamment mettre en œuvre la stratégie 
identifiée par le projet. 

5.2.1. Zonage géographique 

5.2.1.1. Retenir des objectifs spécifiques selon les 
zones d’extension 

Le projet d’appui a retenu des objectifs précis pour sa phase de 
développement géographique. Cette phase passe cependant par la 
consolidation des acquis dans les préfectures de Nzérékoré et Yomou.  

 Ville de Nzérékoré  

 Renforcer la visibilité des mutuelles en privilégiant des 
approches s’appuyant sur les pôles identitaires (qu’ils 
soient ou non organisés en associations). 

 Sous-préfectures existantes : 

 Apprécier la zone d’attraction des mutuelles existantes en 
favorisant la création de groupements affiliés dans les 
villages de petites taille. 

 Créer de nouvelles mutuelles dans les villages les plus 
importants. 

 Utiliser les réseaux de ressortissants (Malinké par 
exemple) de la ville de Nzérékoré pour  promouvoir les 
mutuelles dans les futures zones d’implantation. 

 

La sélection de nouvelles zones d’extension devra être effectuée en 
fonction d’objectifs spécifiques.  

La priorité est donnée à la préfecture de Lola qui devrait être intégrée 
au maillage actuel en A4. Elle serait suivie en A5 par la préfecture de 
Beyla puis en A6 ou A7 par la préfecture de Macenta. 
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 Zone de Lola 

 La répartition ethnique de la préfecture est variée. La 
majorité de la population est d’origine Guerzé mais la 
communauté malinké y est activement représentée. Les 
objectifs quantitatifs retenus sont la création en 3 ans de 9 
mutuelles regroupant 5'000 adhérents. 

L’accessibilité des villages et sous-préfectures est 
satisfaisante. Il existe un hôpital à Lola. 

 Objectifs : 

 Tester la collaboration avec l’hôpital préfectoral 
(dont la gestion est au premier abord efficace) et 
un public cible nouveau.  

 Recruter un animateur stagiaire d’origine malinké 
pour renforcer la capacité de pénétration de ce 
nouveau marché. 

 Zone de Beyla  

 Cette préfecture est presque exclusivement peuplée par 
des Malinkés. Les objectifs actuels de recrutement sont 
établis comme suit (ils peuvent évoluer) : la première 
année d’implantation devrait permettre la création de 2 
mutuelles regroupant 800 personnes et en année 2 la 
création de 5 nouvelles mutuelles pour un nombre 
d’adhérents de 3'000 personnes. 

La densité de population est faible et il existe moins de 
villages dont l’accessibilité géographique n’est d’ailleurs 
pas toujours aisée. Il existe dans cette préfecture deux 
hôpitaux situés à Beyla et Sinko. 

 Objectifs :  

 Etre présent en pays malinké pour affirmer la 
notion de réseau régional ; 

 Adapter les approches méthodologiques en 
fonction de l’organisation sociale, et culturelle de la 
zone, activités économiques, approche de 
l’entraide et taille des unités familiales spécifiques.  

 Zone de Macenta 

 Cette préfecture est éloignée de Nzérékoré et les logiques 
y présidant sont fort différentes de celles des préfectures 
déjà engagées dans la constitution du réseau régional. La 
zone d’attraction de Macenta se tourne plus vers 
Guéckédou  et Kissidougou. 

Il est donc trop tôt pour envisager des hypothèses 
réalistes. 
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l’objectif d’extension du réseau dans cette préfecture est à 
confirmer au cours la phase suivante du projet en tenant 
compte : 

 Des coûts de gestion externes probablement plus 
élevés liés à la distance. 

 De la présence d’autres projets de mutualisation du 
risque dans les préfectures de Kissidougou et 
Guéckédou) dans la zone naturelle d’attraction de 
la préfecture. 

Le projet a retenu des objectifs ? de développement chiffrés à 35'000 
adhérents en 2005-2006 soit A6. Aux 10 mutuelles existantes seront 
venues s’ajouter 32 nouvelles organisations. A ce jour la taille moyenne 
des mutuelles est de 480 membres, les hypothèses ci-après portent 
cette moyenne à 830 membres.  

Cette valorisation a été faite au regard de l’évolution déjà constatée et 
sans tenir compte d’éventuels effets spectaculaires. 

 

 

5.2.1.2. Renforcer les capacités linguistiques des 
animateurs 

Une des premières conséquences de l’élargissement de la zone de 
chalandise se pose en termes de compétences des animateurs. La 
diversification de leur recrutement est une condition imposée.  

L’expérience a montré54 que l’un des facteurs clé du recrutement est la 
confiance dans les animateurs-recruteurs manifestée par la population-

                                            

 
54

 ces données ont été corroborées par les entretiens menés avec les 
animateurs et les mutualistes 

objectifs 

2005/2006
 m utualistes  m utuelles 

 m oyenne par 

m utuelle  

Yom ou 13 000           12                 1  083           

Nzérékoré 14 000           14                 1  000           

Lola 5 000             9                    556              

Beyla 3 000             7                    429              

Total 35 000           42                 833              
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cible. Cette dernière attache une grande importance à pouvoir discuter 
dans sa langue maternelle avec un animateur la maîtrisant 
parfaitement.  

Le ressort identitaire est donc un élément impondérable de la réussite 
de l’implantation. 

5.2.1.3. Recherche de personnes-ressources dans 
les zones actuelles d’implantation pour préparer le 
développement dans les nouvelles zones de 
chalandise 

Des personnes-ressources devront également pouvoir être identifiées 
dans les zones de développement actuel. Ces personnalités doivent 
servir de tête de pont pour approcher de nouvelles zones. Obtenir la 
confiance et l’adhésion d’une partie de la communauté malinké à 
Nzérékoré est donc particulièrement judicieux et renforcera la capacité 
de pénétration dans les zones malinkés. 

5.2.2. S’appuyer sur des réseaux existants  

Il est possible d’identifier plusieurs réseaux d’appui. Certains présentent 
un intérêt immédiat plus vif que d’autres comme les réseaux de 
religieux par exemple. Nous avons retenu deux réseaux d’appui 
majeurs : les paysans contractuels de la SOGUIPA et le réseau des 
caisses du CRG. 

5.2.2.1. Les articulations possibles avec le Crédit 
Rural 

L’articulation avec le réseau de caisses du Crédit Rural de Guinée peut 
revêtir différentes modalités : 

 Mise au point de procédure de simplification de la gestion 
financière des mutuelles grâce à l’intervention du Crédit 
Rural :  

 Paiement des prestataires par transfert de compte à 
compte ouverts dans une même caisse55,  

 Virement des comptes groupements sur les comptes de la 
mutuelle.  

A partir de janvier 2002, ces services seront facturés 
aux usagers. 

 Mise à disposition des locaux des caisses du CRG pour les 
mutuelles. 

 Transfert d’information:  

                                            

 
55

 Les règles du CRG interdisent aux caisses locales tout mouvement 
de fonds entre caisses 
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 Etude comparée des sociétaires du CRG et des 
mutualistes. 

 Lors de la sélection des sites, des informations devraient 
être obtenues de la part des caisses pour compléter la 
mesure de la viabilité des mutuelles à créer.  

Les informations pourraient porter sur la situation de la 
caisse (engagements, recouvrement...), les personnes-
ressources, les comportements dominants. 

Actuellement ce transfert de connaissance n'a pas été 
formalisé, il existe grâce au réseau d’informations de 
Louis Manimou, coordinateur local du CIDR et ancien 
cadre du CRG.  

 Un échange d’informations du projet vers le CRG est 
également envisageable lors de la création de nouvelles 
caisses dans des villages où est déjà implantée une 
mutuelle. 

 Utilisation de données socio-économiques disponibles 
dans le réseau CRG pour une meilleure connaissance du 
public cible des mutuelles. 

 Valorisation des ressources humaines du crédit rural et mise 
à contribution des personnels du CRG : 

 Recours à des contractuels recrutés localement ou des 
salariés du CRG travaillant à temps partiel pour le compte 
des mutuelles. Certaines tâches de gestion non ou 
difficilement maîtrisables par les mutualistes (remplissage 
des cartes, contrôle interne des comptes, intégration de 
l’audit des comptes des mutuelles avec celui des Caisses 
de Crédits) pourraient être confiées aux agents du CRG. 
Les gestionnaires des mutuelles pourraient alors être des 
salariés du CRG. 

 Choix du Gestionnaire préfectoral parmi les cadres locaux 
du CRG. 

 Dans les campagnes de promotion des mutuelles ou 
d’information des mutualistes : affichage dans les caisses, 
délivrance de supports aux sociétaires... 

 Valorisation technique des axes de collaboration : 

 Mise en place d’un mécanisme d’adhésion automatique à 
la mutuelle du village pour les emprunteurs des caisses 
locales. 
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 Ultérieurement, distribution du produit d’assurance des 
mutuelles aux guichets des caisses par les agents de 
crédits. 

 

Ces pistes de réflexions sont à approfondir à partir des besoins et des 
opportunités identifiés par les mutuelles. Lors de la phase suivante du 
projet, des échanges pourraient avoir lieu avec le service de Recherche 
Développement du CRG à Conakry.  

Les modalités concrètes de mise en application de l’une ou l’autre des 
pistes identifiées devront être étudiées directement avec les intéressés 
sur le terrain, les agents du crédit, les élus des mutuelles et des 
conseils d’administration des caisses de crédit. 

Les conditions matérielles et financières des services apportés par les 
caisses devront être négociées en gardant à l’esprit les intérêts 
respectifs des deux organisations. 

5.2.2.2. SOGUIPA 

La présence d’entreprises est rare en Guinée forestière. Il existe 
pourtant une entreprise de traitement du cacao et de l’hévéa, la 
SOGUIPA, située dans la zone de Diécké, préfecture de Yomou. 

Une articulation intéressante a été imaginée par les responsables du 
projet d’appui. Il s’agit de créer une mutuelle regroupant les 
contractuels de la SOGUIPA. Cette population a des revenus fixes et 
réguliers même si une saisonnalité des revenus et période d’épargne 
existe. La moyenne constatée des revenus est supérieure à celle de la 
préfecture de Yomou. 

Cette population de planteurs est déjà parfois organisée en 
groupements, cela pourrait faciliter la mise en place concrète d’une ou 
plusieurs mutuelles. Un accord pourrait être trouvé avec les 
responsables de la SOGUIPA pour qu’un prélèvement automatique sur 
les revenus des paysans serve à financer les cotisations de l’assurance 
maladie.  

L’hypothèse d’une souscription directe de la SOGUIPA à l’assurance 
maladie pourrait également être étudiée. 

Les objectifs de recrutement sont modérés, soit 1'000 nouveaux 
membres. Il s’agit avant tout de poser des jalons, asseoir solidement 
les nouvelles mutuelles et ne pas viser à faire du chiffre. La population-
cible diffère du public des autres mutuelles, il convient d’en maîtriser le 
comportement, les attentes et la capacité de mobilisation pour 
s’approprier correctement les outils qu’elles seront amenées à monter 
et gérer. 
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5.2.3. Lobbying local 

Les responsables du projet sont parfois l’objet de demandes pressantes 
des autorités administratives ou politiques pour orienter ou accélérer le 
développement géographique du réseau mutualiste. 

Ces demandes, quand elles ne correspondent pas aux objectifs de 
prudence et de maîtrise de l’information, doivent être désamorcées 
techniquement et diplomatiquement. 

Cela n’a pour l’instant pas posé de problèmes aux responsables du 
projet. 

5.2.4. Sélection de nouveaux sites 

La sélection de nouveaux sites obéit à une logique de prudence. Elle 
doit être accompagnée d’une recherche d’informations plus pointilleuse 
encore. 

Le projet utilise en période de prospection une grille d’analyse des 
villages jointe en annexe. 

La présélection des sites est menée lors de missions des animateurs 
du projet auprès des personnes-ressources, des autorités 
traditionnelles, administratives et politiques des villages identifiés. Il est 
demandé aux villages d’organiser une réunion communautaire pour 
juger de la capacité de mobilisation et recevoir ainsi l’accord du village. 
Cette étape est considérée comme indispensable car elle permet 
d’initier l’appropriation villageoise de la mutuelle. 

Les critères de sélection retenus sont au nombre d’une dizaine. Chacun 
de ces critères est noté et pondéré lors d’une réunion de l’ensemble de 
l’équipe d’appui. Des notes éliminatoires sont retenues quand un village 
ne semble pas pouvoir répondre à l’un des critères de viabilité 
identifiés. 

Les principaux critères sont les suivants : 

 Taille et densité de population 

 Niveau de développement économique 

 Cohésion sociale dont l’absence de conflits à l’intérieur du 
village et avec d’autres villages 

 Dynamique d’entraide 

 Capacité de mobilisation autour de projets communautaires 
avec ou sans ONG 

 Composition ethnique et linguistique 

 Présence de personnes-ressources aptes à mobiliser 

 Présence de personnes-ressources prêtes à gérer 

 Accessibilité de l’offre de soins (éloignement, moyens de 
transport, habitudes de consommation médicale...) 
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 Existence de contacts avec le projet sur l’initiative des 
villageois 

Le projet d’appui  tient également compte des risques qui pourraient 
peser négativement sur la constitution de la mutuelle. Il prend 
notamment en compte les paramètres suivants : 

 La présence d’autres ONG 

 Le lobbying politique local 

 La qualité et la proximité de structures médicales 

Ces éléments d’analyse font l’objet d’un traitement rigoureux, ils 
devraient cependant être accompagnés de la collecte d’informations 
supplémentaires : 

 Lancer des monitorings sur les zones ciblées afin de 
connaître avec une relative précision l’état sanitaire de la 
population cible et éventuellement devancer la détermination 
des actions de prévention spécifiques à mener. 

Il importe de considérer cette grille comme un outil d’analyse et d’aide à 
la décision. Elle ne doit cependant pas être interprétée comme une 
règle intangible, elle doit à notre sens avant tout être entendue comme 
la mise en relations d’indicateurs de faisabilité. La taille du village par 
exemple doit être arbitrée en fonction de la mobilisation, de la volonté 
collective de mettre en place l’outil d’assurance maladie. Elle ne peut 
être à elle seul un critère d’exclusion. 

En raison de l’importance du critère de l’accessibilité géographique 
dans les intentions d’adhésion (le fait que Kpaolé soit proche de Yomou 
n’est pas un hasard), il est recommandé d’identifier de façon centrifuge, 
à partir de l’hôpital, les villages dont les autres critères peuvent être 
satisfaits et qui ne présentent pas de contre indications au démarrage 
des mutuelles.  
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5.3. Composer avec l’arène médicale 

Les structures de santé, le troisième acteur à être impliqué dans le 
projet de promotion de mutuelles, sont en partie indépendantes des 
deux premiers acteurs. Certes, une convention est signée entre les trois 
partenaires mais il n’est pas forcément du ressort des mutuelles 
d’influer sur la capacité des structures de santé à tenir leurs 
engagements.  

La détérioration technique des matériels hospitaliers, l’étroitesse de 
l’hôpital de Yomou, l’abandon des pratiques parallèles, le manque de 
personnel de santé dans les centres de santé sont autant d’arguments 
pour penser que le projet se trouvera confronté assez rapidement à un 
problème organisationnel qui mettrait en péril sa pertinence et sa 
viabilité.  

L’évolution du nombre de mutualistes participe à l’amélioration de l’état 
sanitaire des populations mais impose un soutien aux structures de 
santé pour qu’elles puissent répondre efficacement à l’augmentation de 
la demande de soins. 

L’un des enseignements majeurs de cette mission d’évaluation tient 
dans la nécessité de trouver une solution aux déficits multiples affichés 
par les structures hospitalières. 

Rappelons ici l’originalité du projet qui a consisté à passer des 
conventions avec des structures de santé publiques. Dans de 
nombreux pays, où ont été initiés des projets de promotion de 
mutuelles, les conventions étaient passées avec des structures privées, 
souvent confessionnelles d’ailleurs. 

Cette originalité implique de tenir compte d’un quatrième intervenant, 
les autorités sanitaires. La faiblesse des moyens financiers de ces 
derniers et le régionalisme du projet conduisent les évaluateurs à 
penser que doit être mise en avant la notion de codéveloppement. 

Finalement, ce qui fait l’objet de cette analyse, c’est l’arène médicale56, 
la volonté affichée ou non des acteurs, qui y participent, d’en tirer profit. 
Pour les clients mutualistes, il s’agira d’être bien soigné. Pour l’Etat, il 
s’agit d’aider les structures conventionnées à atteindre les objectifs qui 
leur sont donnés. Pour les hôpitaux, l’objectif sera d’améliorer le 

                                            

 
56

 ‘’On peut dire qu’un projet est une arène où des groupes 
stratégiques hétérogènes s’affrontent mus par des intérêts matériels 
ou symboliques plus ou moins compatibles’’ (Olivier de Sardan, 
1995), in ‘’Appropriation d’innovation et exclusion de groupes 
vulnérables dans les projets participatifs de développement rural en 
Afrique de l’Ouest’’, J.P. Chauveau, P. Lebas, P. Lavigne-Delville, 
FAO-ORSTOM, 1995 
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recouvrement des coûts. Pour le personnel de santé, il s’agira de 
maintenir son niveau de revenu ou à tout le moins d’en limiter l’érosion. 

Le projet doit prendre en compte cette dimension et initier des actions 
de lobbying pour mobiliser les ressources et les compétences  
nécessaires au maintien de l’attractivité du produit. 

5.3.1. Motivation et implication du personnel de santé au 
respect des règles du jeu 

Les conséquences de l’application des forfaits se font, ou se feront, 
vivement ressentir pour les agents de santé. Les pratiques de 
remerciement sous contrainte en vigueur dans les hôpitaux étaient 
tacitement respectées par tous les membres de l’arène, chacun y 
trouvant au final un intérêt objectif. 

Le contrôle exercé sur l’application réelle des forfaits a privé le 
personnel des hôpitaux d’une partie de ses ressources. A cela s’ajoute 
la volonté des autorités politiques et administratives de faire cesser ces 
pratiques parallèles. 

Le réseau mutualiste ne semble avoir une influence réellement 
mesurable que sur le seul ressort social de la motivation d’un agent à 
bien soigner les mutualistes. Les agents de santé disent également être 
sensibles au fait que les mutuelles permettent aux gens de se soigner 
plus rapidement et avec plus d’efficacité. Ils pensent également que les 
mutuelles permettent de rendre les soins plus accessibles. Il est 
cependant possible de se demander si cette appréciation n’est 
cependant pas de circonstance.   

La capacité à entretenir de bonnes relations avec le personnel des 
hôpitaux reste liée au comportement des mutualistes sur les lieux de 
soins. 

L’augmentation de la fréquentation est en partie seulement liée à 
l’augmentation du nombre de mutualistes57. Pour autant, l’augmentation 
du nombre de mutualistes s’accompagnera du maintien d’un contrôle 
strict sur les dépenses et pratiques des hôpitaux.  

La collaboration devra donc être entretenue sur un terrain de 
satisfaction mutuelle et le projet devra aider dans la mesure de ses 
possibilités à satisfaire les besoins financiers et matériels des 
personnels des hôpitaux. Même s’il peut être dangereux pour le projet 
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 Apport financier du système mutualiste aux prestataires de soins a 
été calculé : 

Nzérékoré, 1% et  Yomou 4,50% et  Part des prestations prises en charge par la 
mutuelle : Nzérékoré, 0,60% et Yomou, 4% 
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d’acheter la bonne conduite des agents par des incitations financières à 
caractère provisoire et non finançables par le réseau, ne pas tenir 
compte de ces revendications tacites serait à notre sens une erreur. 
L’objectif vers lequel pourrait tendre le réseau serait plutôt d’initier des 
actions (recueil d’informations, actions de prévention...) qui permettent 
d’associer le personnel de santé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le fonctionnement actuel des hôpitaux repose sur un intéressement du 
personnel à hauteur d’un pourcentage sur les recettes. Ce dernier est 
établi entre 15 et 20%.  

La manne à redistribuer est très variable selon l’hôpital considéré. A 
Yomou, le montant des primes à reverser correspond à près de deux 
mois de salaire mensuel moyen alors qu’à Nzérékoré il n’est que de un 
mois de salaire moyen mensuel. Cette distorsion s’explique par la 
fréquence d’utilisation des services hospitaliers mais également par la 
qualité du management de l’hôpital. 

Une meilleure gestion des hôpitaux favoriserait une plus grande 
rentabilité donc une redistribution des primes à reverser en 
augmentation. 
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Intéresser le personnel de santé ne peut cependant se faire que dans 
un cadre transparent. Cette hypothèse n’est à entendre que dans la 
mesure où un travail spécifique est demandé aux agents de santé et 
que les montants distribués, s’ils doivent se pérenniser, pourront être 
financés à terme par le réseau.  

La décentralisation de la gestion du personnel, la délivrance locale 
d’incitation ou de sanction sont la contrepartie indispensable de la 
revalorisation des primes d’agents. 

5.3.2. Lobbying pour les ressources organisationnelles 
des hôpitaux 

La tenue administrative des hôpitaux n’est pas parfaite. Il est ainsi 
difficile de collecter des informations fiables. Les registres des hôpitaux 
ne sont tenus avec soin et précision que quand le directeur de l’hôpital 
ou le chef de service sont consciencieux, sinon les données, du fait de 
leur irrégularité et incomplétude, sont inexploitables. 

La tenue manuelle ne doit pas être un frein à l’exploitation statistique. 
Le retraitement mensuel de ces informations ne représente pas une 
tâche de travail insurmontable. Elle pourrait être déléguée en partie par 
le projet/réseau à des agents de santé. Le facteur de décision est 
double : obtenir des informations, motiver les agents. 

Une contradiction peut être soulevée : motiver les agents est un des 
moyens possibles pour obtenir des informations mais la preuve de 
l’implication et de la motivation des agents de santé serait de pouvoir 
réaliser sans financement externe ces actions. Nous craignons 
cependant que la bonne volonté des agents ne pourra se mesurer 

Exercice 2000  yom ou  nzérékoré 

recettes            19 495 825              54 875 250   

prim es              3  799 270                9  595 490   

frais de personnel hors prim e            24 651 666            113 131 321   

%  d'in téressem ent 19% 17%

effectifs                          29                          135   

part ind iv iduelle m oyenne                 131 009                     71 078   

salaire m ensuel m oyen                   70 838                     69 834   
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qu’au regard des dispositions pratiques retenues pour la collecte de ces 
informations. 

Ces statistiques correspondent aux informations qui devraient figurer 
dans les registres des hôpitaux : fréquence, nombre de jours 
d’hospitalisation, état de santé à la sortie, nombre de mutualistes, Taux 
d’Occupation Moyenne (TOM), Dépenses moyennes par services. 
Dans le même sens la demande d’informations devrait être étendue au 
recensement des affections et interventions chirurgicales58. Ce travail 
devrait être réalisé mensuellement pour un traitement approprié par le 
projet d’appui. 

Le monitoring avant sélection des villages pourrait également être 
délégué à un agent de santé d’un des hôpitaux conventionnés ou plus 
judicieusement peut-être par les infirmiers des centres de santé. 

Le ressort symbolique de la motivation des personnels des structures 
de santé est également un facteur important de motivation. C’est dans 
ce sens que le projet a répondu à l’attente du Directeur de l’Hôpital de 
Yomou en mettant en avant, auprès des bailleurs, sa volonté positive 
de gérer avec efficacité son hôpital et en lui permettant d’aller suivre en 
France un stage de formation continue. 

5.3.3. Lobbying pour un ajustement des capacités 
techniques et hôtelières des hôpitaux 

Le taux actuel d’occupation des structures de santé ne pose pas de 
problèmes immédiats à Nzérékoré, le TOM était en 2000 de 64%. La 
situation est plus délicate à Yomou où le TOM est très élevé, il  était en 
2000 de 90% et de 110% lors de notre visite de l’hôpital fin octobre 
sans que cela surprenne d’ailleurs le directeur de l’hôpital.  

Nous considérons comme une priorité d’évaluer la progression du taux 
d’occupation et de l’augmentation de la demande afin de déterminer le 
seuil critique de la capacité d’accueil des hôpitaux. La progression du 
nombre de mutualistes ne fera qu’aviver cette difficulté d’hébergement. 
Elle pourrait alors mettre en question la pertinence du produit 
d’assurance ; elle doit donc faire l’objet d’une attention soutenue de la 
part des responsables du projet. 

Le taux de fréquence d’utilisation des services hospitaliers par les 
mutualistes a été en année 1 de 7% pour à peu près 3'000 mutualistes 
et un nombre de 87 interventions. Les simulations que nous avons 
effectuées devront être corroborées à la fin du deuxième exercice mais 
si l’augmentation du nombre de mutualistes n’a pas d’incidence 
marquée sur la fréquentation des hôpitaux à ce jour, rien ne permet 

                                            

 
58

 relevé des INP (Interventions Non programmées) – Hernies 
étranglées, Péritonites et autres occlusions, Césariennes... et des IP 
(Interventions Programmées) – Hernies, Hydrocèles, Appendicites... 
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d’indiquer quelle en sera l’évolution à court terme et notamment en 
regard du recrutement prévu dans la zone de Yomou.  

Le zonage du développement doit tenir particulièrement compte de la 
zone d’attraction de l’hôpital de Yomou. Tant qu’aucun projet 
d’amélioration des capacités techniques et hôtelières de Yomou ne 
sera envisagé, il semble délicat d’en augmenter la fréquentation par les 
mutualistes. 

  

 

 

 

les résultats techniques de l'année 2 sont des simulations, 

la fréquentation des hôpitaux est considérée stable. 

 

Les préoccupations ressenties concernent également l’état vétuste des 
équipements hospitaliers. Aucun des deux hôpitaux conventionnés ne 
bénéficie d’une ambulance en état de marche, les tables d’opération 
sont vétustes, les équipements de laboratoire sont hors d’usage ou 
inexistants... Nous avons procédé au relevé des équipements 

12 m ois 2000 6 m ois 2000

Nzérékoré Yom ou

Nom bre d 'entrées 2 192            822               

Nom bre de jours 

d 'hosp ita lisa tion
32 800          5  264            

Nom bre de lits 140               32                 

Nom bres de jours sur la  

période
365               182               

Taux d 'O ccupation M oyen 

(TO M ) en %
64% 90%

Durée M oyenne de Séjour 

(DM S) en jours
14,96            6 ,40              

EXERCICE 2000

année 1 année 2

nb m utua listes             3  000               5  000   

taux d 'augm entation popula tion 

m utua liste
67%

nb in terventions m utua listes                  87                   145   

nb in terventions dans les 

structures de so ins 
            3  014               3  014   

nb in terventions pour  m utua listes 

sur to ta l structures
2,89% 4,81%
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défectueux, hors d’usage, inexistants. Il est significatif de constater le 
parallèle entre les besoins de Yomou et ceux de Nzérékoré. 

La liste des matériels manquants ou défectueux est saisissante, tant à 
Nzérékoré qu’à Yomou. Face à de telles carences, il est possible de se 
demander comment des soins de qualité peuvent être ordonnés. Nous 
reproduisons ces informations sans qu’elles soient exhaustives.  

L’état général des équipements doit être mis en regard avec ces 
informations. L’indisponibilité du groupe électrogène à Nzérékoré ou 
l’absence d’éclairage dans le bloc opératoire de Yomou sont des 
sources réelles d’inquiétude sur la qualité des soins59. 

 

                                            

 
59

 un taux élevé de suppuration a été relevé par le médecin-conseil 
dont les causes étaient pour beaucoup liées au mauvais état général 
des équipements 
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Le remplacement ou l’acquisition de ces matériels doit également être 
mis en regard avec la faiblesse étonnante des budgets d’entretien des 
hôpitaux. La mise à disposition de matériels et d’équipements médicaux 
doit s’accompagner d’un renforcement de la capacité de gestion et 
d’entretien sans quoi la durée de vie de ces équipements sera 
sensiblement réduite. 

H ôpita l de Yom ou

D ésignation Q té O bservations Q té O bservations

T able opérato ire 1 M auvais état  3 M auvais état

Boite courante 4 boites incom plètes x
boites incom plètes et / ou 

insuffisantes

Boite abdom inale 2 boites incom plètes x
boites incom plètes et / ou 

insuffisantes

B loc opérato ire 1
M anque de C lim atisation 

pour certa ins outils
x pas d 'in form ations

C réche 1 Incom plète x
boites incom plètes et / ou 

insuffisantes

T able d 'accouchem ent x pas d 'in form ations 2 M auvais état

Boite pour césarienne 1 Incom plète x pas d 'in form ations

Boite d 'accouchem ent 1 Incom plète x pas d 'in form ations

Boite d 'épis io tom ie 0 x pas d 'in form ations

Boite de cranio lom ie 0 x pas d 'in form ations

Ventouse 1 Incom plète x pas d 'in form ations

M icroscope 1 H ors d 'usage 0

Photom ètre 0 0

R éfrigerateur 1 H ors d 'usage 0

Echographie 0 1 Insuffisant

R adiographie 0 0

O bus d 'oxygène 0 x pas d 'in form ations

Aspiration é lectrique 0 x pas d 'in form ations

Am bulance 1
Am bulance vie ille  de p lus de 

10 ans (im m obilisée)
1 Am bulance en panne

R adio com m unication 0 x pas d 'in form ations

Fauteuil D enta ire x pas d 'in form ations 1 M auvais état

SER VIC E C AB IN ET  D EN T AIR E

U R G EN C E

LAB O R AT O IR E

LISTE  D ES M ATER IELS D EFEC TU EU X O U  IN EXISTAN TS

SER VIC E C H IR U R G IE

SER VIC E M AT ER N IT E

IM AG ER IE

H ôpita l de N zérékoré
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5.3.4. Définition, mise en œuvre et évaluation d’actions 
communes de prévention 

Il est également possible d’imaginer un élargissement du mandat du 
comité de suivi à la planification concertée des activités des services de 
santé et des mutuelles. 

Des actions communes de prévention, de sensibilisation et de collecte 
d’informations pourraient être communément engagées. 

Le projet devrait ainsi profiter de son rôle de pionnier et d’exemple 
auprès des autorités sanitaires pour que le réseau de mutuelles serve 
de maillage de référence aux actions programmées par le Ministère de 
la Santé Publique. Nous pensons notamment aux Plans Elargis de 
Vaccination (PEV). 

Le recours aux personnels de santé pourrait également avoir pour 
cadre le monitorage des hôpitaux dans les futures zones de 
développement et avant la signature des conventions : état de 
l’équipement, nombre de lits, taux d’occupation moyen, durée moyenne 
de séjour, affections les plus couramment traitées, nombre d’agents de 
santé, zone d’attraction, population générale, évolution de la 
fréquentation, qualité et difficultés dans l’approvisionnement en 
médicaments et consommables... 

Une attention particulière devra être portée à la compétence des 
personnels de santé associés. Il ne s’agit pas à notre sens d’ouvrir des 
enveloppes de gratification mais de demander à ces personnels de 
santé de produire un travail régulier de qualité donc exploitable. 

Il n’en reste pas moins que l’objectif d’amélioration de la motivation à 
bien soigner des agents de santé ne relève pas de la responsabilité du 
projet même si elle conditionne pour partie la pertinence et la viabilité 
du réseau mutualiste. C’est ce qui fonde le principe du co-
développement. 
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CONCLUSION 
Nous proposons en conclusion de dresser la liste des 
recommandations établies pour permettre un suivi du risque et de son 
évolution. 

       

Acteurs impliqués et 
codéveloppement 

Le rôle des prestataires de santé est essentiel 
dans le maintien de l'équilibre du produit et de 
son attractivité. Le co-développement doit être 
envisagé comme une parade à l'inadéquation 
entre l'offre et la demande de santé. 

Résultats techniques 
Il faut veiller à l'équilibre des recettes et des 
dépenses pour que le ratio de sinistralité ne se 
détériore pas. 

Résultats techniques 

Ces résultats doivent être intégrés à un système 
de circulation de l’information. Ce circuit 
d’information ne doit pas shunter les mutuelles 
mais doit s’attacher à communiquer dans des 
termes simples et à l’aide de graphiques, outils 
d’aide à la représentation. 

Paiement par écriture 

L'incidence financière de la taxation des 
écritures bancaires qui sera mise en application 
à compter du 01/01/02 par le Crédit Rural n'a 
pas été mesurée. Il conviendra d'en tenir compte 
même si le montant unitaire des taxes ou forfaits 
perçus devrait être modéré. 

Système de Garantie 
Arbitrer le choix à opérer entre le fonds de 
garantie et le fonds de réassurance.  

Consolidation financière 

La mise en place du fond d'intervention pourra 
précéder celle du fonds de réassurance qui doit 
être techniquement bien bordé et dont l'utilité 
sera appréciée par le projet et les mutuelles. 

Le problème des MST – 
SIDA 

Une réflexion est à mener sur le thème Sida et 
Assurance, la prise en charge des malades du 
Sida et des maladies opportunistes représentant 
un risque de déséquilibre majeur des comptes 
des mutuelles. 
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Maîtrise des recettes 

Il serait judicieux de prévoir un lissage de 
cotisation pour les famille nombreuses, les 
réductions de tarifs consenties doivent être 
mesurées précisément pour que le manque à 
gagner final ne soit pas supérieur à 5% 

Maîtrise des recettes 

Introduction de pénalités de retard pour le non 
paiement à bonne date des cotisations. La 
faisabilité de la mise en place d'outils de pénalité 
doit être jugée avec précaution, ces dernières 
ne doivent pas être synonymes d'exclusion. 

Extension des garanties 

Le préalable indispensable à toute extension est 
la maîtrise technique du risque maladie : obtenir 
de l'information, en surveiller l'évolution en 
fonction des garanties, des sites, et de l'offre de 
santé correspondante. Un travail de mobilisation 
et de formalisation est nécessaire. 

Maîtrise des dépenses 
L’informatisation du réseau de mutuelles est 
indispensable au risque de ne pouvoir suivre et 
contrôler le risque en phase d’expansion. 

Extension des garanties 

A ce jour seuls les gros risques sont pris en 
charge, il convient malgré les risques que cela 
présente en terme de ratio S/P, d’envisager 
l’incidence sur les résultats techniques de la 
prise en charge de l’ambulatoire. 

Extension des garanties 

Accidents et maladies du travail : leur prise en 
compte est nécessaire car ils peuvent être 
synonymes d'appauvrissement et d'exclusion. 
La mention Accident du Travail pourrait 
simplement être ajoutée sur la fiche de prise en 
charge et le nombre de jours d'indisponibilité 
pourrait être relevé par le médecin-conseil. 

Rôle du crédit santé 
Augmenter la cotisation du crédit pour tenir 
compte du risque de décès et de la provision 
pour risque inégal. 

Appui technique 

Le renforcement des capacités de gestion et de 
recherche-développement est indispensable 
pour le maintien du suivi et du contrôle du 
risque. 

Appui technique 
Le recrutement d'une animatrice devrait être 
envisagé. Cela permettrait de mieux approcher 
les femmes mutualistes et de convaincre plus 
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facilement les femmes non-mutualistes de 
provoquer l'adhésion familiale. 

Appui technique 
Le rôle du gestionnaire technique préfectoral est 
intéressant mais il doit être mis en balance avec 
le coût qu’il représente. 

Appui technique 

L’Union régionale est appelée à prendre la suite 
en A9 du projet d’appui. Il convient de préparer 
d’ores et déjà cette période cruciale pour la 
pérennité du projet. 

Appui technique 
La qualité et la diversité des ressources 
humaines du projet sont des gages de réussite. 
Ils ne doivent pas être sous-estimés. 

Visibilité 

Le réseau mutualiste représente un maillage 
assez dense dans les préfectures de Nzérékoré 
et Yomou. Il n’est pourtant pas assez visible . 
une signalétique commune doit être adoptée et 
des actions de communication doivent être 
engagées. 

Développement 
géographique 

Il doit être abordé avec prudence et ses objectifs 
sont dans un premier temps de consolider le 
réseau avant de faire du ‘’chiffre’’.  

Développement 
géographique 

Il doit également tenir compte de la zone 
d’attraction de l’hôpital de Yomou pour que ce 
dernier puisse continuer à respecter la 
convention signée avec les mutuelles de cette 
préfecture. 

Développement 
géographique 

Il doit correspondre avec une diversification 
ethnique et religieuse du recrutement.  
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Répartition géographique 

Conakry 29% 

Basse-Guinée 22% 

Moyenne-Guinée 17% 

Haute-Guinée 15% 

Guinée forestière 17% 

 

    

désignation nombre 
 population 

totale  
pour 100'000 

habitants 

médecins et dentistes           895    

   7 500 000    

12 

sage-femmes           340    5 

biologistes et biochimistes              43    1 

pharmaciens           193    3 

techniciens de santé           217    3 

infirmiers        1 165    16 

préparateurs en pharmacie              63    1 

techniciens de laboratoire              62    1 

agents techniques de santé        2 424    32 

contractuels           614    8 

total personnel de santé        6 016      

Conakry

29%

Basse-

Guinée

22%

Moyenne-

Guinée

17%

Haute-

Guinée

15%

Guinée 

forestière

17%

REPARTITION ET VENTILATION DES PERSONNELS DE SANTE 

EN GUINEE 
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PROPOSITION DE LISSAGE DES COTISATIONS POUR LES 
FAMILLES NOMBREUSES 

        

Distribution 
NB par 
famille 

Cotisation 
moyenne Pondération 

du discount 
Coût 

perte de 
cotisation 

5,69% 

        2 500    

0% 0% 1         2 500    0%        2 500                -                  -      

1% 1% 2         5 000    0%        5 000                50                50    

4% 3% 3         7 500    0%        7 500              225              225    

13% 9% 4        10 000    0%       10 000              900              900    

24% 11% 5        12 500    0%       12 500           1 375           1 375    

37% 13% 6        15 000    0%       15 000           1 950           1 950    

53% 16% 7        17 500    0%       17 500           2 800           2 800    

66% 13% 8        20 000    5%       19 000           2 600           2 470    

74% 8% 9        22 500    5%       21 375           1 800           1 710    

80% 6% 10        25 000    5%       23 750           1 500           1 425    

84% 4% 11        27 500    5%       26 125           1 100           1 045    

87% 3% 12        30 000    10%       27 000              900              810    

88% 1% 13        32 500    10%       29 250              325              293    

89% 1% 14        35 000    10%       31 500              350              315    

90% 1% 15        37 500    10%       33 750              375              338    

91% 1% 16        40 000    15%       34 000              400              340    

92% 1% 17        42 500    15%       36 125              425              361    

93% 1% 18        45 000    15%       38 250              450              383    

94% 1% 19        47 500    15%       40 375              475              404    

95% 1% 20        50 000    15%       42 500              500              425    

96% 1% 21        52 500    15%       44 625              525              446    

97% 1% 22        55 000    15%       46 750              550              468    

98% 1% 23        57 500    15%       48 875              575              489    

            19 875          18 745    
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VALORISATION 
FINANCIERE DES OUTILS 
DE GESTION DES 
MUTUELLES 

 
décompte nov-01 

    

  tarif unitaire  unités   total 

Carte de membre               500    50/an      50,00       25 000    

Cahier registre            5 000    1/2 par an        0,50         2 500    

Cahier caisse de maladie            4 000    
3x1/2 par 

an 
       1,50         6 000    

Cahier suivi et niveau               600    
2x1/2 par 

an 
       1,00             600    

Classeurs            5 000    
2x1/4 par 

an 
       0,50         2 500    

Intercalaires            4 000    
2x1/4 par 

an 
       0,50         2 000    

Carnets notes            1 000    2/an        2,00         2 000    

Tampon          10 000    
3x1/5 par 

an 
       0,60         6 000    

Caisse          60 000    
1x1/5 par 

an 
       0,20       12 000    

Fiches               125    50/an      50,00         6 250    

  Total / an    64 850    

     

Ce décompte tient compte de l'amortissement comptable 
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statistiques hôpital de Nzérékoré 
       

 1998 1999 2000 

Affections nb % nb % nb % 

Paludisme grave       663    23%       725    26%       724    26% 

Hernies       470    16%       453    16%       360    13% 

Traumatismes       366    13%       375    13%       378    14% 

Anémies       281    10%       344    12%       369    13% 

Diarrhées non sanglantes       247    8%       241    9%       184    7% 

Insuffisance Respiratoires Aiguës       528    18%       287    10%       197    7% 

Méningites       140    5%       168    6%         86    3% 

Maladies gynécologiques non MST NC      -            142    5%       118    4% 

Hypertension aiguë NC      -              96    3%         76    3% 

Appendicites NC      -      NC      -            141    5% 

Autres pathologies digestives  NC      -      NC      -            101    4% 

Malnutrition       123    4% NC      -      NC      -      

Autres maladies cardio-vasculaires         92    3% NC      -      NC      -      

    2 910    100%    2 831    100%    2 734    100% 
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O /N

O /N

O /N

O /N

O /N

O /N

soins O /N

m édicam ents O /N

séjours O /N

géographique O /N

hora ire O /N

linguistique O /N

tarifa ire O /N

régulière   - irrégulière  - rupture 

accidente lle
O /N

adéquation besoins - patho log ies O /N

prescrip tion généra lisée de 

m édicam ents génériques
O /N

seringues O /N

gants O /N

état san ita ire  structure O /N

état hébergem ent (lite rie… ) O /N

O /N

O /N

O /N

le personnel de santé bénéfic ie-t-il de sessions de form ation ?

le  personnel de santé ou les responsables des structures 

conventionnées in terviennent-ils  à  titre  de conseil ?

des réunions d 'éva luation sont-e lles régulièrem ent tenues ?

O U TIL C O M PLEM EN TAIR E D E SU IV I D ES 

PR ESTATAIR ES

adéquation 

offre  de m édicam ents

m esures de prévention / 

sécurité

dé la is d 'a ttente des m utualistes

respect des tarifs

existe-t-il des passe-dro its ?

sur prescrip tion 

appréciation  de la  qualité  des prestataires

respect des conventions

disponib ilité  du personnel de santé

qualité  de l'in form ation m ise à d isposition des m utualistes
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 année 1   année 2   année 3   année 4   année 5  

cotisants              1  800                5  000              12  000                 20  000                 35  000   

cotisation m oyenne              3  000                3  000                3  000                   3  300                   3  630   

droits  d 'entrée 15%  conso par tête                 225                   313                   338                      396                      359   

taux de s in istra lité 50,00% 66,00% 75,00% 80,00% 66,00%

taux de chargem ent m axim um 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00%

taux de prélèvem ent fonds de réserves année n 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

taux de prim e de réassurance 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

taux de revalorisation prim e d 'assurance                1 ,00                  1 ,00                     1 ,10                     1 ,10   

in tervention C ID R  %  cotisation année 1 30,00%

 année 1   année 2   année 3   année 4   année 4  

cotisations encaissées y  com pris  report à  nouveau 

com pte prestations
5 400 000 15 810 000 36 000 000 66 000 000 127 050 000

report à  nouveau solde com pte prestations 810 000 0 0 0

constitution fonds de réserve année n          783 000   1  826 700 4 711 266 7 320 000 14 833 500

report année n-1 783 000 2 451 600 3 562 866 2 720 717

cum ul fonds de réserve 783 000 2 609 700 7 162 866 10 882 866 17 554 217

taux de chargem ent hors fonds de réserve 28,00% 28,00% 28,00% 28,00% 28,00%

com pte prestations (cotisations - 35%  de chargem ents) 3 510 000 10 276 500 23 400 000 42 900 000 82 582 500

dépenses servies 2 700 000 10 434 600 27 000 000 52 800 000 83 853 000

consom m ation par tête 1 500 2 087 2 250 2 640 2 396

disponib ilités fonds de réserves (75%  du fonds de réserve) 587 250 1 957 275 5 372 150 8 162 150 13 165 662

seuil d 'in tervention bas de réassurance (consom m ation  

par tête n -1 par le  nb  adhérents n  ajusté par la  franchise)
4 097 250 15 713 375 36 293 159 56 503 583 105 622 409

seuil d 'in tervention haut de réassurance 8 194 500 31 426 750 72 586 318 113 007 165 211 244 818

assiette  de prim e de réassurance 2 700 000 7 500 000 25 043 040 45 000 000 92 400 000

prim e de réassurance 270 000 750 000 2 504 304 4 500 000 9 240 000

part de la  prim e de réassurance dans les cotisations 5,00% 4,74% 6,96% 6,82% 7,27%

résultat technique 810 000 -158 100 -3 600 000 -9 900 000 -1 270 500

défic it à  com bler 0 158 100 3 600 000 9 900 000 1 270 500

in tervention fonds de réserve  N O N   O U I  O U I  O U I  O U I 

%  prélèvem ents sur fonds de réserve d isponib le 0,00% 8,08% 67,01% 100,00% 9,65%

m ontant prélèvem ent sur fonds de réserves 0 158 100 3 600 000 8 162 150 1 270 500

solde fonds de réserve 783 000 2 451 600 3 562 866 2 720 717 16 283 717

in tervention réassurance  N O N   N O N   N O N   N O N   N O N  

m ontant du s in istre  de réassurance 0 0 0 1 737 851 0

solde théorique fonds de réassurance 270 000 270 000 270 000 -1 467 851 -1 467 851

fonds réel de réassurance année n 1 020 000 2 774 304 4 500 000 9 240 000

fonds d 'in tervention C ID R 1 620 000

in tervention fonds d 'in tervention  N O N   N O N   N O N   O U I  O U I 

solde fonds d 'in tervention 1 620 000 1 620 000 1 620 000 152 150 -1 315 701

%  de couverture du fonds de réassurance 10,00% 9,78% 10,28% 8,52% 11,02%

m oins de 50% -10% -                0 ,90   

de 50 à 65 % 0%                  1 ,00   

de 66 à 75 % 5%                  1 ,05   

de 76 à 85% 10%                  1 ,10   

de 86 à 100% 15%                  1 ,15   

de 101 à 115% 20%                  1 ,20   

de 116%  à 130% 30%                  1 ,30   

au delà de 130% 40%                  1 ,40   

 grille  de revalorisation 

R EA SSU R A N C E - O U TIL D E  S IM U LA TIO N
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Tableaux d’indicateurs du réseau des mutuelles de Guinée Forestière 

M utuelles +  

Indicateur Dénom ination projet Norm es

Viabilité  adim nistrative

T .1.1 O utils  de gestion  et de su iv i des adhésions 100% 100%

T 1.2 U tilisation des outils  de gestion et de suivi des adhésions 3/4 3/4

T 1 Suiv i des adhésions 88% 100%

T .2 Suiv i du  recouvrem ent des cotisations 1 1

T .3 C ontrô le des dro its  aux prestations 83% 100%

T .4 Suiv i des prises en  charge 50% 100%

T .4.1 Suivi par prestation et par prestata ire 2/3 3/3

T .4.2 sytèm e d 'in form ation sur les prestations prises en charge 1/3 3,/3

T .5 Suiv i du  portefeu ille  de risque 100% 100%

T .6 Suiv i de l'enrg istrem ent com ptable 50% 100%

T .7 Suiv i financier 40%

T .8 Q ualité gobale du  su iv i 73% 100%

Viabilité  technique

G .1 M odalité d 'adhésion 1,5 0

G .2 Q ualité du  portefeu ille  de risques 75% 100%

G .3 Suiv i des coûts m oyen des prestations prise en  charge

G .3.1 Evolution du coût m oyen des prestations prises en charge N V

G .3.2 C om paraison des couts m oyens N D <100%

Viabilité  fonctionnelle

M .1 T aux de cro issance brute 200%

M .1.1 T aux de cro issance du nom bre de bénéfia ires 183%

M .2 T aux de fidélisation 89% 100%

M .3 T aux de cro issance in terne 34% > 0%

M .4 T aux de cro issance externe 145% variable

M .5 T aux de pénétration 11%

M .6 T aux de recouvrem ent assurance 99% 100%

M .7 Pas d isponib le

Viabilité  financière

F.1 R atio  de liqu id ité  im m édiate

F .2 R atio  de capitaux propres

F .3

F .3.1 R atio  de couverture des charges ou taux de réserve cum ulé 135% 75%

F.3.2 T aux de réserve cum ulé du réseau 16 m ois 6- 9 m ois

F .4 R atio  cotisation acquises/charges 1,81 >1

1,81 >1

F.5 R atio  de s in is tra lité 31% >60% <75%

R atio fra is  de fonctionnem ent brut 16% <15%

Efficacité

E.1 T x d 'utilisation des services de santé (hôpita l) 5%

T x de vis ib ilité 12%

E.2 U tilsation com parée des services 6,40           

E . 4 D urée m oyenne de séjour N D

Indicateurs d 'im pact

I.1 Part des prestations prises en charge par la  m utuelle

N 'zérékoré 0,60%

Yom ou 4%

I.2 Apport financier du SA au prestata ire de soins

N 'zrékoré 1%

Yom ou 4,50%

I.3  T aux de couverture 11%




