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LISTEDESSIGLESETACRONYMES

AGC : Assemblée Générale Constitutive

AMO : Assurance Maladie Obligatoire

ARV : Anti Rétro Viraux

ASMADE : Association Songui Manegre Aide au Développement Endogène

CA : Conseil d’Administration

CARFO : Caisse Autonome de Retraite des Fonctionnaires

CHNU : Centre Hospitalier National Universitaire

CHR : Centre Hospitalier Régional

CIDR : Centre Internationale de Developpement et de Recherche

CM : Centre Médical

CMA : Centre Médical avec Antenne Chirurgicale

CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale

CPN : Consultation Pré et Post Natale

CS : Centre de Santé

IEC/CCC : Information Education Communication/Communication pour un
Changement de Comportement

IMF: Institution de Micro Finance

KM : Knowledge Management (Management des connaissances)

MAS : Micro Assurance Santé

OCB : Organisation Communautaire de Base

OIT : Organisation Internationale du Travail

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

ONG : Organisation Non Gouvernementale

SONU : Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence

TG : Travail de Groupe

UEMOA : Union Economique et Monetaire Ouest Africaine
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UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance

VSO : Volontary Service Overseas ( service de volontaire outre mer)
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AVANTPROPOS

Toujours présente sur les chantiers de développement, l’Association Songui Manégré Aide
au Développement Endogène (ONG ASMADE) continue dans sa dynamique de promotion
des efforts endogènes de lutte contre la pauvreté en général, d’accompagnement et d’appui
pour un bien être des populations qui sont les bénéficiaires de ses projets et programmes.
L’ONG œuvre pour la promotion de l’accès aux services sociaux de base (Education, Santé,
Alimentation) par les populations défavorisées. Son intervention est basée sur l’appui
organisationnel, l’information, la formation et l’éducation. L’ONG intervient dans différents
domaines dont la promotion de la santé à travers la promotion des mutuelles de santé, la
santé de la reproduction, l’Eau, l’hygiène et l’assainissement.

En matière de promotion des mutuelles de santé, ASMADE œuvre depuis plus d’une dizaine
d’années à appuyer la mise en place de mutuelles de santé et à les mettre en réseau dans
six régions du Burkina Faso que sont les régions du Centre, du Plateau Central, le Centre
Sud, le Centre Ouest, le Centre Nord et la Boucle du Mouhoun.

Les mutuelles de santé dont la caractéristique principale est la recherche d’un meilleur accès
aux soins des populations, combine les principes fondamentaux de l’assurance, de la
participation et de la solidarité. Les mutuelles ne sont pas de simples instruments du
financement de la santé. Elles contribuent à l’épanouissement culturel, moral, intellectuel et
physique de leurs membres et participent au développement sanitaire, social et institutionnel
de la société.

Le présent référentiel est le deuxième d’une série de projets de percée identifiés par l’ONG
ASMADE à partir d’une démarche1 KM engagée avec l’appui du CIDR. L’élaboration de ce
référentiel s’avère très utile en ce qu’il permet à ASMADE et aux autres promoteurs des
mutuelles de santé d’actualiser d’une part leurs connaissances en matière de mise en place,
de gestion et de suivi des mutuelles de santé, d’autre part de renforcer et améliorer leurs
pratiques en termes d’assistance technique à la lumière des expériences existantes.

Le présent document de capitalisation a pour ambition spécifique d’outiller et de préparer
ASMADE ainsi que les autres partenaires et promoteurs de mutuelles de santé, à relever le
défi de la démultiplication et de la structuration des mutuelles dans un contexte marqué par
l’avènement de l’assurance maladie universelle au Burkina Faso et de mise en œuvre du
règlement communautaire de l’UEMOA sur les mutuelles sociales.

L’aboutissement de ces travaux a été rendu possible grâce à l’appui de nos partenaires que
nous tenons à remercier sincèrement à savoir l’ONG belge Solidarité Socialiste et l’ONG
canadienne VSO.

Secrétaire Exécutive ASMADE

Mme COMPAORE T. Juliette

1La démarche KM engagée avec l’appui du CIDR, vise à valoriser les compétences et les expertises disponibles à ASMADE
pour contribuer à la professionnalisation et l’innovation dans le secteur de la mutualité.
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INTRODUCTION

L’accès à moindre coût à des soins de santé de qualité est un droit fondamental. Ce droit à
la santé reste essentiel pour le développement économique et social d’un pays, ainsi que
pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

A l’instar des autres pays africains de la sous région Ouest africaine, le Burkina Faso
dispose d’un système de sécurité sociale qui couvre des évènements familiaux, prend en
charge des risques professionnels et distribue des revenus de remplacement en cas de
départ à la retraite, d’invalidité et de décès. Cette couverture partielle de risques sociaux ne
touche environ que 10% de la population.

Le risque maladie, besoin pourtant clairement exprimé par les partenaires sociaux n’est pas
assuré par ce dispositif. Cette absence de protection sociale en matière de santé touche
près de 80% de la population. Les personnes exclues des systèmes de protection sociale
sont pour la plupart des travailleurs de l’économie informelle et leurs familles.

Face à cette situation, les populations tant de l’économie formelle qu’informelle ont
développé, tantôt avec l’appui de leur administration centrale, tantôt avec l’appui
d’organisations non gouvernementales ou confessionnelles, des initiatives communautaires
de mutualisation du risque maladie telles que les mutuelles de santé.

Les mutuelles de santé sont des associations autonomes à but non lucratif, basées sur la
solidarité et la participation démocratique, qui, essentiellement au moyen des cotisations de
leurs membres, ont comme objectif d’améliorer l’accès de ceux-ci et de leurs familles à des
soins de santé de qualité en menant une action de prévoyance et d’entraide.

De création récente et évoluant dans un environnement où ce type d’organisation est encore
peu connu, les initiatives mutualistes malgré leur pertinence et leur performance, éprouvent
un réel besoin de se professionnaliser pour passer à l’échelle dans des univers en mutation
perpétuelle.

Ainsi, le regain d’intérêt pour la protection sociale en général et l’assurance maladie en
particulier dans les pays à faible revenu à la faveur des récentes crises politico, socio-
économiques qu’ils ont connu, justifie la nécessité de disposer de mutuelles de santé plus
fortes. Les systèmes doivent donc travailler à être plus professionnels, mieux structurés et
de grandes tailles. Un tel contexte constitue une opportunité évidente de réécriture des
curricula portant sur ces types d’organisation afin de répondre efficacement à ces nouveaux
défis et enjeux tant au niveau conceptuel qu’opérationnel.

C’est en cela qu’une actualisation des modules de formation des formateurs en mutuelles de
santé se présente comme un préalable important dans la marche vers une couverture
universelle et une professionnalisation des initiatives. Les différents promoteurs,
responsables de mutuelles et leurs structures d’appui gagneraient donc à disposer d’un
ensemble cohérent de méthodes et d’outils adaptés pour améliorer la gestion des mutuelles.

Objectif du document

L’objectif de ce référentiel est de fournir aux décideurs et aux initiateurs de mutuelles de
santé une assistance pratique, à la lumière de l’expérience de l’ONG ASMADE, leur
permettant d’actualiser leur connaissance en matière de mutuelles de santé et de
professionnaliser la gestion des initiatives qu’ils créent, gèrent et/ou accompagnent.
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Objectifs spécifiques du manuel

Ce manuel de formateurs a pour objectifs de renforcer les connaissances et compétences
des promoteurs, structures d’appui, gérants et dirigeants des mutuelles de santé dans les
domaines suivants :

- Importance, définition et principes de la mobilisation sociale ;

- Populations concernées par la mobilisation sociale ;

- Etapes de la mobilisation sociale ;

- Conditions de succès de la mobilisation sociale ;

- Profil d’un agent de mobilisation sociale ;

- Rôle et la place des mutuelles de santé dans les dispositifs universels de protection
santé.

Structure du document

Le présent manuel est le quatrième tome d’une série de quatre ensembles modulaires
subdivisés chacun en plusieurs unités.

Les quatre modules et les unités qui les composent peuvent être exécutés conjointement ou
séparément. Il est recommandé que toute utilisation séparée soit précédée d’un rappel ou
d’une introduction sur les principes de base et les caractéristiques d’une mutuelle de santé.

La synthèse des unités abordées dans ce module de formation intitulé « Mobilisation
sociale » est présentée dans le tableau ci-après :

Module 1  !"#$#%&'#!() %!*#&$+ ,) *+

-.&'/#01+ 1!2.$+)'/&#'+)2+)$&

234#(#'#!(5) 2+%) 6/#(*#6+%5) 2+%

3'&6+%) +') 2+%) 6!6.$&'#!(%

*!(*+/(3+%) 6&/) $&

1!"#$#%&'#!()%!*#&$+7 8$)&"!/2+

&.%%#) $+%)*!(2#'#!(%)2+)%.**0%

+') $+) 6/!4#$) 29.() &:+(') 2+

1!"#$#%&'#!() %!*#&$+7) 8$

#(4!/1+)&.%%#)%./) $+)/;$+)+') $&

6$&*+) 2+%) 1.'.+$$+%) 2&(%) $+%

2#%6!%#'#4%) .(#<+/%+$%) 2+

6/!'+*'#!()%&('37

=(#'3) > , 816!/'&(*+5) 234#(#'#!() +') 6/#(*#6+% 2+) $&

1!"#$#%&'#!()%!*#&$+

=(#'3)? , @!6.$&'#!(%)*!(*+/(3+%)6&/)$&)1!"#$#%&'#!()%!*#&$+

=(#'3)A , B'&6+%)2+)$&)1!"#$#%&'#!()%!*#&$+

=(#'3 C , D!(2#'#!(%)2+)%.**0%)2+)$&)1!"#$#%&'#!()%!*#&$+

=(#'3)E , @/!4#$)29.()&:+(')2+)1!"#$#%&'#!()%!*#&$+

=(#'3 F , G;$+) +') $&) 6$&*+) 2+%)1.'.+$$+%) 2+) %&('3) 2&(%) $+%

2#%6!%#'#4%).(#<+/%+$%)2+)6/!'+*'#!()%&('3

En outre, ce manuel est l’aboutissement d’une revue de la littérature et de séances de travail
organisées avec les techniciens de l’ONG ASMADE en charge de l’accompagnement des
mutuelles de santé actives dans leur zone d’intervention.

De plus, dans le but de faciliter l’exploitation du présent manuel par les formateurs un
tableau de bord est présenté au début de chaque unité. Ce tableau de bord répertorie pour
chaque unité abordée les éléments ci-après :
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 H+)%!11&#/+

 H+)'#'/+)2.)1!2.$+

 H+%)!"I+*'#4%)2.)1!2.$+

 H+%):/!.6+%)*#"$+%

 H+%)6/3J/+-.#%

 H9+%'#1&'#!() 2.) '+16%

(3*+%%&#/+) K) $9+L3*.'#!() 2.

1!2.$+)M2./3+N

 H+%)13'O!2+%)2+)4!/1&'#!(

 H+%)%.66!/'%)1&'3/#+$%

 H+%) %.66!/'%) 632&:!:#-.+%) K

2#%'/#".+/)M+()&((+L+N

Groupes cibles

Le quatrième module « Mobilisation sociale » est destiné principalement aux promoteurs,
adhérents et gestionnaires des mutuelles et à toute autre personne souhaitant s’informer au
sujet de la mobilisation sociale ainsi que sur le rôle et la place des mutuelles de santé dans
les dispositifs universels de protection santé.

Pré-requis

Concernant le formateur : les différents modules et les unités y relatifs ne sont pas conçus
comme des documents d’auto-formation. Ils sont utilisés dans le cadre de sessions de
formation mettant en présence un ou plusieurs formateurs et des participants. Il est
souhaitable que les unités soient exécutées par un spécialiste du contenu.

Concernant les bénéficiaires : les participants devront nécessairement savoir lire, écrire et
calculer. Il peut arriver que des participants à une session de formation ne répondent pas
totalement à ces conditions. Par exemple, il est possible qu’ils ne maîtrisent pas la langue
d’enseignement. Dans ce cas, les formateurs devront avoir recours à une personne
ressource pouvant assurer les traductions nécessaires. Il n’y a pas d’autres pré-requis
généraux à l’exécution des unités de ce module. Par contre, des pré-requis spécifiques à
chaque module (tome 1 à tome 4)  sont indiqués dans les tableaux de bord.

Durée

Le programme complet portant sur le présent module peut être dispensé en 2 jours.

Intitulé

=(#'3)> , 816!/'&(*+5)234#(#'#!()+')6/#(*#6+%)2+)$&)1!"#$#%&'#!()%!*#&$+

=(#'3)? , @!6.$&'#!(%)*!(*+/(3+%)6&/)$&)1!"#$#%&'#!()%!*#&$+

=(#'3)A , B'&6+%)2+)$&)1!"#$#%&'#!()%!*#&$+

=(#'3 C , D!(2#'#!(%)2+)%.**0%)2+)$&)1!"#$#%&'#!()%!*#&$+

=(#'3)E , @/!4#$)29.()&:+(')2+)1!"#$#%&'#!()%!*#&$+

=(#'3 F , G;$+)+')$&)6$&*+)2+%)1.'.+$$+%)2+)%&('3)2&(%)$+%)2#%6!%#'#4%).(#<+/%+$%)2+

6/!'+*'#!()%&('3
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SOMMAIRE

Objectifs :

A la fin de ce module, les participants sont capables :

• De justifier la pertinence d’un module sur la mobilisation sociale ;
• De définir la mobilisation sociale ;
• De présenter et commenter les objectifs et principes de la mobilisation sociale.

Groupes cibles :

- Promoteurs des mutuelles de santé

- Adhérents des mutuelles de santé

- Gestionnaires des mutuelles de santé

Pré-requis : Module « Processus de mise en place d’une mutuelle de santé »

Déroulement de la formation :

I. Pertinence d’un module sur la mobilisation sociale et définition

II. Objectifs et principes de la mobilisation sociale

Clôture de l’unité

Méthodes :

- Brainstorming

- Exposé

Supports matériels

- Tableau papier

- Vidéoprojecteur

Supports pédagogiques

- Texte d’appui
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a. Brainstorming

Demandez aux participants quelle pourrait être l’importance d’un module sur la mobilisation
sociale en matière de mutualité ?

A l’aide de l’encadré ci-dessous répondez à la question :

Ce module se justifie par la nécessité de donner les clefs nécessaires à la constitution de
programmes, de projets ou d’activités de mobilisation sociale, de plaidoyer et de mobilisation
politique. Il doit permettre à celui qui l’utilise de mobiliser la société civile et de faire émerger
une cause dans la sphère publique.
Il s’adresse particulièrement aux responsables de la communication et de l’information et aux
membres d’associations, d’ONG, d’OCB, mais également à toutes les personnes ou
groupements désireux de mettre en place un plan de communication et de mobilisation
sociale et politique. Il permettrait aux acteurs mutualistes d’harmoniser d’autre part leurs
approches en matière d’implication des communautés dans l’identification et la résolution
des problèmes de santé de manière durable.

b. Exposé

Demandez aux participants de donner une définition de la mobilisation sociale?

A l’aide de l’encadré ci-dessous commentez leurs réponses et proposez la définition
suivante :

La mobilisation sociale, c’est le fait de prendre conscience d’un problème dans la sphère
publique et de s’organiser afin d’agir face à ce problème. La société civile rend ainsi visible
dans l’espace public une cause qu’elle défend ou qu’elle veut faire connaître en s’assurant
que ceci ait un impact.

La mobilisation sociale commence donc par la reconnaissance du problème à traiter. Une
journée d’information peut, par exemple, être le déclencheur de la prise de conscience d’un
problème. La cause pour laquelle la société est susceptible de se mobiliser doit pouvoir
toucher le plus grand nombre, concerné directement ou indirectement.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, « la mobilisation sociale implique de planifier des
actions pour atteindre, influencer, engager tous les segments et secteurs concernés de la
société afin d’atteindre un but commun ».

Les nouvelles techniques de communication et le phénomène de la mondialisation ont donné
une nouvelle portée aux stratégies de mobilisation sociale en intégrant le niveau local (c’est-
à-dire la mobilisation à l’échelle d’une communauté ou d’un pays), et le niveau mondial qui
reconnaît qu’une communauté se définit plus par des points communs qu’un territoire et
permet une mobilisation sociale sans frontières.

 4 
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a. Brainstorming

Demandez aux participants, selon eux quels sont les objectifs d’une action de mobilisation
sociale ?

Puis présentez les objectifs ci après assignés à la mobilisation sociale :

Constat :

Les individus pris isolément ne sont pas toujours en mesure de cerner les problèmes qui les
touchent, de les analyser et d’y apporter des solutions.

La mobilisation sociale vise à :

Sensibiliser les individus et les organisations communautaires de base à l’existence
d’un problème ou d’une situation à améliorer.

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

Mutualiser les expériences, les connaissances et les pratiques.

Réfléchir ensemble à d’éventuelles solutions, dans le cadre de réunions ou d’ateliers
regroupant différentes composantes de la population.

Élaborer une stratégie commune déclinée en activités.

b. Exposé

Dévoiler les principes qui sous tendent toutes actions de mobilisation sociale en vous

inspirant des éléments ci-dessous repris dans un power point :

Prérequis essentiels

• Reconnaissance d’une communauté locale ;
• Présence de partenaires ;
• Développement d’un langage commun (Trouver des points de convergence).

 47
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Prise de conscience

La mobilisation sociale est une action ressentie par la base; les populations doivent

reconnaître le problème auquel elles sont confrontées, être convaincues de la nécessité de

l’éradiquer.

Auto analyse

La mobilisation sociale est basée sur la réflexion et la concertation des acteurs: il ne s’agit

pas d’apporter des réponses stéréotypées et préconçues mais au contraire faire en sorte

que les idées et solutions résultent de la population elle-même.

Appropriation

Les populations doivent logiquement s’approprier la cause défendue qui vise à résoudre le

problème. Elles seront dès lors plus promptes à mobiliser leurs moyens propres (financiers,

humains, matériels).

Responsabilisation

La mobilisation sociale est basée sur le principe de responsabilisation : en effet, il convient

de confier aux individus des prérogatives et actions à mener afin qu’ils soient pleinement

intégrés au projet en cours. Il faut en faire des acteurs et non de simples spectateurs.

Solidarité

La mobilisation est un acte de solidarité, elle implique la participation et la bonne volonté de
tous, ainsi que la mutualisation des efforts et des énergies: chacun œuvre pour l’amélioration
de la situation de tous.

Apport de savoirs et connaissances

• Si l’on veut pouvoir confier des responsabilités à certaines personnes, il faudra sûrement
envisager des transferts de connaissances et de compétences à leur profit ;

• Les individus doivent être en mesure d’assumer pleinement leurs responsabilités et pour
cela ils doivent pouvoir accéder à toutes les informations utiles voire bénéficier de
formations particulières.

Respect du savoir local

Au niveau local, les populations ont des savoirs découlant d’expériences de plusieurs
générations. La connaissance de ces savoirs locaux doit permettre de mieux orienter une
action de mobilisation sociale si on veut que les populations concernées s’y retrouvent.
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TEXTE D’APPUI N°1 : PRINCIPES DE LA MOBILISATION SOCIALE

Les principes qui sous-tendent toute action de mobilisation sociale peuvent se décliner ainsi

qu’il suit :

Prérequis essentiels

• Reconnaissance d’une communauté locale ;
• Présence de partenaires ;
• Développement d’un langage commun (Trouver des points de convergence).

Prise de conscience

La mobilisation sociale est une action ressentie par la base; les populations doivent

reconnaître le problème auquel elles sont confrontées, être convaincues de la nécessité de

l’éradiquer.

Auto analyse

La mobilisation sociale est basée sur la réflexion et la concertation des acteurs: il ne s’agit

pas d’apporter des réponses stéréotypées et préconçues mais au contraire faire en sorte

que les idées et solutions résultent de la population elle-même.

Appropriation

Les populations doivent logiquement s’approprier la cause défendue qui vise à résoudre le

problème. Elles seront dès lors plus promptes à mobiliser leurs moyens propres (financiers,

humains, matériels).

Responsabilisation

La mobilisation sociale est basée sur le principe de responsabilisation : en effet, il convient

de confier aux individus des prérogatives et actions à mener afin qu’ils soient pleinement

intégrés au projet en cours. Il faut en faire des acteurs et non de simples spectateurs.

Solidarité

La mobilisation est un acte de solidarité, elle implique la participation et la bonne volonté de
tous, ainsi que la mutualisation des efforts et des énergies: chacun œuvre pour
l’amélioration de la situation de tous.

Apport de savoirs et connaissances

• Si l’on veut pouvoir confier des responsabilités à certaines personnes, il faudra sûrement
envisager des transferts de connaissances et de compétences à leur profit;

• Les individus doivent être en mesure d’assumer pleinement leurs responsabilités et pour
cela ils doivent pouvoir accéder à toutes les informations utiles voire bénéficier de
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formations particulières.

Respect du savoir local

Au niveau local, les populations ont des savoirs découlant d’expériences de plusieurs
générations. La connaissance de ces savoirs locaux doit permettre de mieux orienter une
action de mobilisation sociale si on veut que les populations concernées s’y retrouvent.
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SOMMAIRE

Objectifs :

A la fin de ce module, les participants sont capables d’identifier les populations concernées
par des actions et activités de mobilisation sociale.

Groupes cibles :

- Promoteurs des mutuelles de santé

- Adhérents des mutuelles de santé

- Gestionnaires des mutuelles de santé

Pré-requis : Module « Processus de mise en place d’une mutuelle de santé »

Déroulement de la formation :

I. Populations concernées

Clôture de l’unité

Méthodes :

- Exposé

Supports matériels

- Tableau papier

- Vidéoprojecteur

Supports pédagogiques

- Texte d’appui

7
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Exposé

Demandez aux participants d’identifier les populations concernées par la mobilisation

sociale ? Sur base de l’encadré ci-dessous présentez les enjeux de la bonne identification

des populations concernées.

Les populations concernées

Elles regroupent toutes les personnes physiques et entités morales interpellées directement
ou non par le thème de la mobilisation sociale, et qui sont en mesure de participer au
changement de la situation, qui ont une influence sur les populations, ou au contraire qui
pourraient freiner le processus.

C’est donc toute la société, la communauté qu’il convient de mobiliser.

Parfois, la mobilisation peut porter sur un groupe social en particulier, par exemple les
femmes, les jeunes, les syndicalistes, les étudiants, etc.

Les populations concernées sont toutes les personnes qui partagent une même réalité, qui
sont confrontés aux mêmes problèmes et difficultés.

Il convient de faire prendre conscience aux groupes et aux individus des enjeux et du bien-
fondé de la mobilisation.

Qui peut mobiliser la population ?

Pour atteindre un maximum de personnes, il est possible de se tourner vers des acteurs
organisés qui pourront servir de relais au message à faire passer. On peut ainsi mobiliser:

Les ONG

Elles sont devenues des acteurs incontournables. Grâce à leur capacité de mise en
œuvre d’action participative, d’intervention rapide, de flexibilité dans l’action, elles ont
beaucoup contribué à l’amélioration de situations problématiques, voire
catastrophiques.

Il est important d’amener les ONG à s’impliquer dans des programmes afin que celles ci
puissent attirer l’attention sur leurs réalisations, mener des activités de lobbying…

Les organisations communautaires de base (OCB)

Amener ces groupements à s’approprier une cause permet un gain de temps et une
adhésion automatique de tous les membres. Les organisations communautaires de
base permettent de toucher et de sensibiliser une grande partie de l’opinion car elles
sont bien implantées localement et reconnues par les individus ; leur participation à la
mobilisation peut susciter la confiance et attirer de nouvelles personnes.

De plus, à elles seules, elles peuvent prendre en charge et mettre en œuvre un vaste
programme de mobilisation sociale.
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Les dirigeants locaux, les leaders communautaires et syndicaux et organisations
professionnelles.

Tous ces acteurs influent beaucoup sur les politiques sociales et sanitaires. Ils
peuvent donc être amenés à participer à l’élaboration de stratégies efficaces de
mobilisation sociale.

ATTENTION

La mobilisation sociale doit rester une initiative populaire; les bureaux d’études, ONG et
autres ne doivent pas s’y substituer et apporter leur conception et solution du problème à la
place de la communauté.
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TEXTE D’APPUI N°2 : LES POPULATIONS CONCERNEES

Les populations concernées regroupent toutes les personnes physiques et entités morales
interpellées directement ou non par le thème de la mobilisation sociale, et qui sont en
mesure de participer au changement de la situation, qui ont une influence sur les
populations, ou au contraire qui pourraient freiner le processus.

C’est donc toute la société, la communauté qu’il convient de mobiliser.

Parfois, la mobilisation peut porter sur un groupe social en particulier, par exemple les
femmes, les jeunes, les syndicalistes, les étudiants, etc.

Les populations concernées sont toutes les personnes qui partagent une même réalité, qui
sont confrontés aux mêmes problèmes et difficultés.

Il convient de faire prendre conscience aux groupes et aux individus des enjeux et du bien-
fondé de la mobilisation.

Qui peut mobiliser la population ?

Pour atteindre un maximum de personnes, il est possible de se tourner vers des acteurs
organisés qui pourront servir de relais au message à faire passer. On peut ainsi mobiliser:

Les ONG

Elles sont devenues des acteurs incontournables. Grâce à leur capacité de mise en
œuvre d’action participative, d’intervention rapide, de flexibilité dans l’action, elles
ont beaucoup contribué à l’amélioration de situations problématiques, voire
catastrophiques.

Il est important d’amener les ONG à s’impliquer dans des programmes afin que celles ci
puissent attirer l’attention sur leurs réalisations, mener des activités de lobbying…

Les organisations communautaires de base (OCB)

Amener ces groupements à s’approprier une cause permet un gain de temps et une
adhésion automatique de tous les membres. Les organisations communautaires de
base permettent de toucher et de sensibiliser une grande partie de l’opinion car elles
sont bien implantées localement et reconnues par les individus ; leur participation à
la mobilisation peut susciter la confiance et attirer de nouvelles personnes.

De plus, à elles seules, elles peuvent prendre en charge et mettre en œuvre un vaste
programme de mobilisation sociale.

Les dirigeants locaux, les leaders communautaires et syndicaux et organisations
professionnelles

Tous ces acteurs influent beaucoup sur les politiques sociales et sanitaires. Ils
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peuvent donc être amenés à participer à l’élaboration de stratégies efficaces de
mobilisation sociale.

ATTENTION

La mobilisation sociale doit rester une initiative populaire; les bureaux d’études, ONG et
autres ne doivent pas s’y substituer et apporter leur conception et solution du problème à la
place de la communauté.
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a. Exposé

Faire lire le texte d’appui ci après :

ETAPES

1. IDENTIFIER UN PROBLÈME

Il existe plusieurs méthodes de diagnostic participatif (Rapid Rural Appraisal, Diagnostic
Participatif, Méthode Accélérée de Recherche Participative…) qui permettent en un temps
très court de cerner tout ou partie des problèmes d’une communauté donnée.

Ces méthodes ont l’originalité et le mérite d’impliquer pleinement les populations dans le
processus de collecte, d’analyse et d’interprétation de l’information.

Les problèmes sont donc identifiés par les populations concernées elles-mêmes et des
solutions tenant compte de leurs propres préoccupations et de leurs conditions
socioculturelles et économiques sont élaborées.

Il est impératif d’amener les populations à prendre conscience par elles-mêmes d’une
situation ou d’un problème et à développer des stratégies pour remédier à cela.

Le meilleur développement ne pourra venir que des communautés bénéficiaires.

2. CRÉER UN GROUPE D’INITIATIVE COMMUNAUTAIRE

Il s’agit ici d’identifier les personnes dans la communauté capables d’être les « porteurs du
projet ». Ces personnes doivent remplir un certain nombre de critères et sont choisies en
fonction du but recherché.

Les critères de sélection sont:

Résider dans la localité ;

Être choisi par la population ;

Être disponible ;

Avoir des capacités en matière de communication ;

Avoir déjà une ou plusieurs expérience(s) de terrain ;

Être alphabétisé/ avoir un certain niveau d’étude ;

Ne pas avoir d’idées opposées au projet.

Il y a lieu de veiller à la bonne représentativité des hommes et des femmes, des jeunes et
des personnes âgées… Il doit y avoir une mixité au sein de ce groupe.

CEPENDANT: La mixité peut aussi être porteuse de non-dits, peut introduire des biais. Il faut
donc constituer les groupes judicieusement pour permettre à chacun de s‘exprimer
librement. Par exemple, on ne mettra pas dans un même groupe des mères et des jeunes
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filles pour discuter de la santé sexuelle et reproductive.

ATTENTION

Il faut se méfier d’une éventuelle récupération du groupe au profit d’intérêts privés ou
contraires à l’objectif de la mobilisation sociale.

3. FORMER LE GROUPE SUR L’IMPORTANCE DE LA MOBILISATION SOCIALE

Il s’agit ici d’amener les membres du groupe d’initiative à avoir le maximum d’informations
sur le problème qui est au cœur de la mobilisation sociale. Il est important de leur donner le
plus de données fiables possibles, de leur expliquer les causes.

Il est également nécessaire de leur faire prendre conscience des conséquences de l’inaction.
Il conviendra d’amener le groupe d’initiative à réfléchir sur des questions telles que:

Pourquoi la communauté doit-elle se mobiliser?

Comment les acteurs doivent-ils se mobiliser? (répartition des rôles)

Comment s’effectue la mobilisation? (démarche à suivre, plan d’action…)

Où se fera l’activité de mobilisation sociale?

Quels sont les objectifs à atteindre?

Quels sont les résultats attendus?

4. INFORMER ET SENSIBILISER LA POPULATION SUR L’IMPORTANCE DE LA
MOBILISATION SOCIALE

Dans le but d’engager le plus possible les populations bénéficiaires dans le processus de
réflexion et de mise en œuvre de l’activité de mobilisation sociale, il est nécessaire de mener
une sensibilisation et une animation les plus larges possible au sein de ces populations.

Cela leur permettra de mieux s’approprier le projet qui doit devenir véritablement « LEUR
PROJET ».

5. ELABORER UN PLAN D’ACTION COMMUNAUTAIRE

Il est fortement recommandé d’avoir, dès le début, une vision claire de ce qu’il va falloir faire
et de comment le faire. C’est pourquoi l’élaboration d’un plan action s’impose.

Il existe plusieurs avantages à mettre au point un plan d’action:

Éviter les confusions dans les activités et sur les étapes du déroulement du projet

Connaître le niveau d’avancement de l’activité à chaque étape.

Faire en sorte que tous les acteurs identifient clairement quel rôle ils doivent jouer

Le plan d’action doit être simple et contenir des informations précises à mettre en œuvre
selon un calendrier précis.

L’élaboration du plan d’action doit amener les populations à minimiser les coûts des activités
et à les prendre en charge.

Ainsi, l’activité ne sera pas complètement dépendante des financements extérieurs pouvant
retarder sa mise en œuvre. Cela permettra également de mettre en place un processus de
pérennisation de l’action en la rendant plus autonome.
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Un tableau comme celui-ci pourra être réalisé afin d’y classer les activités de façon
chronologique:

Activités Période Lieu Bénéficiaires /

Cibles

Responsable

Exécution

Ressources Observations

Financières Matérielles Matérielles
Humaines

6. INFORMER LES ACTEURS RESPONSABLES DANS LA MISE EN OEUVRE DU PLAN
D’ACTION

Les responsables d’un programme de mobilisation sociale doivent être formés sur les
méthodes actives de la participation communautaire.

Il s’agit ici de les amener à avoir les compétences et les aptitudes nécessaires pour inciter
les communautés à s’engager dans des projets/ programmes de mobilisation sociale.

La formation sur les techniques de communication interpersonnelle et de masse pour le
changement de comportement (Information Education Communication/Communication
pour un Changement de Comportement : IEC/CCC) leur permettra de mieux définir les
messages et des supports d’appui, d’identifier les cibles et les canaux de communication les
plus appropriés.

Il sera également nécessaire de dispenser une formation concernant la cause sur laquelle se
fonde la mobilisation sociale.

7 .PRÉPARER LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Investir dans la communication, c’est un moyen de garantir une meilleure mobilisation
sociale. Il s’agit d’une étape très importante, puisqu’elle permettra de susciter l’intérêt et la
curiosité de la société civile, d’élaborer les messages clefs, pertinents et percutants sur un
sujet donné.

Il s’agira par exemple:

• De mettre en avant des chiffres alarmants ;

• De relater des faits marquants ;

•De mettre au point un slogan percutant...

Pour accroitre la mobilisation sociale, surtout au niveau de ceux qui ne savent ni lire ni
écrire, la communication visuelle peut être privilégié. Chacun peut comprendre le langage
des images. Quelquefois, si le message est livré verbalement, il n’est pas bien assimilé. Pour
améliorer la réception, on peut utiliser :

Une chanson, un poème, une nouvelle ;

Une affiche, un prospectus, un panneau, une bannière, une enseigne ;

La radio, la télévision, le cinéma ;

Une représentation théâtrale, une comédie populaire ;

Une communication lors des célébrations religieuses…
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8. MOBILISER LES RESSOURCES POUR LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ACTION

Il convient de s’assurer, avant le démarrage du projet, que les moyens prévus pour la mise
en œuvre du plan d’action sont disponibles, prêts à être employés.

Ces moyens sont:

HUMAINS: former les ressources humaines impliquées dans l’activité.

MATERIELS: procéder à l’acquisition des supports nécessaires (promotionnels, de
sensibilisation, de formation) et autres moyens de communication.

FINANCIERS: afin de pouvoir faire face au paiement des indemnités, au coûts des
formations…

Tous ces moyens doivent être mobilisés et utilisés dans le but de la pérennisation des
activités. Il faut travailler sur le long terme, être prévoyant et inscrire son action dans le
temps.

9. IDENTIFIER LES MÉCANISMES DE PÉRENNISATION DE LA MOBILISATION

Afin de rendre la mobilisation sociale pérenne, il faut tendre vers:

La mise en œuvre de stratégies participatives souples qui utilisent peu de moyens
disponibles localement.

Un transfert de compétences en terme de formations en communication interpersonnelle et
de masse sur la problématique de la santé maternelle et infantile.

La mise en place d’un matériel d’IEC/CCC pour la communauté disponible à tout moment

La dotation d’un matériel audiovisuel qui permette de susciter l’intérêt de la communauté,
surtout en milieu rural où les populations ont rarement accès à de tels moyens.

La mise en place des ressources matérielles utiles pour les activités de mobilisation sociale
et qui peuvent être louées pour générer des ressources financières (chaises, bâches,
matériel de musique, sonorisation, vidéo projecteur, etc.)

Le financement d’autres activités génératrices de revenus dont les bénéfices serviront à
financer les activités de mobilisation sociale.

L’utilisation des ressources générées par la location du matériel pour motiver les relais et
étendre les activités.

10. ORGANISER LE SUIVI ET L’ÉVALUATION DE LA MOBILISATION SOCIALE

Suivi :

Il importe de contrôler la bonne mise en œuvre de la stratégie de mobilisation sociale, de
s’assurer que les activités définies dans le plan d’action sont effectivement exécutées selon
les termes de référence et que le calendrier est respecté.

Il s’agira aussi d’effectuer un suivi des activités de mobilisation pour juger l’évolution du
programme par rapport aux objectifs retenus.

Évaluation:

Une évaluation doit être de rigueur à la fin de chaque programme, projet ou activité de
mobilisation sociale. Elle doit permettre de savoir :
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Si les activités ont été toutes bien exécutées ;

Si les résultats attendus ont été obtenus ;

Les difficultés rencontrées en cours d’exécution ;

Les meilleures pratiques en terme de mobilisation ;

Les solutions apportées.

Des indicateurs doivent être définis, dès la mise en route du projet, afin de mesurer si la
mobilisation sociale perdure ou non; il peut s’agir:

Du nombre de personnes présentes aux réunions relevé à différentes périodes ;

Du degré de connaissance des acteurs sur le thème de la mobilisation ;

Du niveau d’implication des porteurs du projet ;

Etc.
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b. Travail de groupe

Demandez aux participants de reprendre chacune de ces étapes et d’élaborer un plan
d’action de mobilisation sociale dans le cadre d’un projet de lancement d’une mutuelle de
santé.
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TEXTE D’APPUI N°3 : LES ETAPES DE LA MOBILISATION SOCIALE

La mobilisation sociale peut se réaliser selon les étapes suivantes :

1. IDENTIFIER UN PROBLÈME

Il existe plusieurs méthodes de diagnostic participatif (Rapid Rural Appraisal, Diagnostic
Participatif, Méthode Accélérée de Recherche Participative…) qui permettent en un temps
très court de cerner tout ou partie des problèmes d’une communauté donnée.

Ces méthodes ont l’originalité et le mérite d’impliquer pleinement les populations dans le
processus de collecte, d’analyse et d’interprétation de l’information.

Les problèmes sont donc identifiés par les populations concernées elles-mêmes et des
solutions tenant compte de leurs propres préoccupations et de leurs conditions
socioculturelles et économiques sont élaborées.

Il est impératif d’amener les populations à prendre conscience par elles-mêmes d’une
situation ou d’un problème et à développer des stratégies pour remédier à cela.

Le meilleur développement ne pourra venir que des communautés bénéficiaires.

2. CRÉER UN GROUPE D’INITIATIVE COMMUNAUTAIRE

Il s’agit ici d’identifier les personnes dans la communauté capables d’être les « porteurs du
projet ». Ces personnes doivent remplir un certain nombre de critères et sont choisies en
fonction du but recherché.

Les critères de sélection sont:

Résider dans la localité ;

Être choisi par la population ;

Être disponible ;

Avoir des capacités en matière de communication ;

Avoir déjà une ou plusieurs expérience(s) de terrain ;

Être alphabétisé/ avoir un certain niveau d’étude ;

Ne pas avoir d’idées opposées au projet.

Il y a lieu de veiller à la bonne représentativité des hommes et des femmes, des jeunes et
des personnes âgées… Il doit y avoir une mixité au sein de ce groupe.

CEPENDANT: La mixité peut aussi être porteuse de non-dits, peut introduire des biais. Il
faut donc constituer les groupes judicieusement pour permettre à chacun de s ‘exprimer
librement. Par exemple, on ne mettra pas dans un même groupe des mères et des jeunes
filles pour discuter de la santé sexuelle et reproductive.

ATTENTION

Il faut se méfier d’une éventuelle récupération du groupe au profit d’intérêts privés ou
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contraires à l’objectif de la mobilisation sociale.

3. FORMER LE GROUPE SUR L’IMPORTANCE DE LA MOBILISATION SOCIALE

Il s’agit ici d’amener les membres du groupe d’initiative à avoir le maximum d’informations
sur le problème qui est au cœur de la mobilisation sociale. Il est important de leur donner le
plus de données fiables possibles, de leur expliquer les causes.

Il est également nécessaire de leur faire prendre conscience des conséquences de
l’inaction. Il conviendra d’amener le groupe d’initiative à réfléchir sur des questions telles
que:

Pourquoi la communauté doit-elle se mobiliser?

Comment les acteurs doivent-ils se mobiliser? (répartition des rôles)

Comment s’effectue la mobilisation? (démarche à suivre, plan d’action…)

Où se fera l’activité de mobilisation sociale?

Quels sont les objectifs à atteindre?

Quels sont les résultats attendus?

4. INFORMER ET SENSIBILISER LA POPULATION SUR L’IMPORTANCE DE LA
MOBILISATION SOCIALE

Dans le but d’engager le plus possible les populations bénéficiaires dans le processus de
réflexion et de mise en œuvre de l’activité de mobilisation sociale, il est nécessaire de
mener une sensibilisation et une animation les plus larges possible au sein de ces
populations.

Cela leur permettra de mieux s’approprier le projet qui doit devenir véritablement « LEUR
PROJET ».

5. ELABORER UN PLAN D’ACTION COMMUNAUTAIRE

Il est fortement recommandé d’avoir, dès le début, une vision claire de ce qu’il va falloir faire
et de comment le faire. C’est pourquoi l’élaboration d’un plan action s’impose.

Il existe plusieurs avantages à mettre au point un plan d’action:

Éviter les confusions dans les activités et sur les étapes du déroulement du projet ;

Connaître le niveau d’avancement de l’activité à chaque étape ;

Faire en sorte que tous les acteurs identifient clairement quel rôle ils doivent jouer.

Le plan d’action doit être simple et contenir des informations précises à mettre en œuvre
selon un calendrier précis.

L’élaboration du plan d’action doit amener les populations à minimiser les coûts des
activités et à les prendre en charge.

Ainsi, l’activité ne sera pas complètement dépendante des financements extérieurs pouvant
retarder sa mise en œuvre. Cela permettra également de mettre en place un processus de
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pérennisation de l’action en la rendant plus autonome.

6. INFORMER LES ACTEURS RESPONSABLES DANS LA MISE EN OEUVRE DU PLAN
D’ACTION

Les responsables d’un programme de mobilisation sociale doivent être formés sur les
méthodes actives de la participation communautaire.

Il s’agit ici de les amener à avoir les compétences et les aptitudes nécessaires pour inciter
les communautés à s’engager dans des projets/ programmes de mobilisation sociale.

La formation sur les techniques de communication interpersonnelle et de masse pour le
changement de comportement (IEC/CCC) leur permettra de mieux définir les messages et
des supports d’appui, d’identifier les cibles et les canaux de communication les plus
appropriés.

Il sera également nécessaire de dispenser une formation concernant la cause sur laquelle
se fonde la mobilisation sociale.

7 .PRÉPARER LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION

Investir dans la communication, c’est un moyen de garantir une meilleure mobilisation
sociale. Il s’agit d’une étape très importante, puisqu’elle permettra de susciter l’intérêt et la
curiosité de la société civile, d’élaborer les messages clefs, pertinents et percutants sur un
sujet donné.

Il s’agira par exemple:

• De mettre en avant des chiffres alarmants ;

• De relater des faits marquants ;

•De mettre au point un slogan percutant...

Pour accroitre la mobilisation sociale, surtout au niveau de ceux qui ne savent ni lire ni
écrire, la communication visuelle peut être privilégié. Chacun peut comprendre le langage
des images. Quelquefois, si le message est livré verbalement, il n’est pas bien assimilé.
Pour améliorer la réception, on peut utiliser :

Une chanson, un poème, une nouvelle ;

Une affiche, un prospectus, un panneau, une bannière, une enseigne ;

La radio, la télévision, le cinéma ;

Une représentation théâtrale, une comédie populaire ;

Une communication lors des célébrations religieuses…

8. MOBILISER LES RESSOURCES POUR LA MISE EN OEUVRE DU PLAN D’ACTION

Il convient de s’assurer, avant le démarrage du projet, que les moyens prévus pour la mise
en œuvre du plan d’action sont disponibles, prêts à être employés.

Ces moyens sont:
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HUMAINS: former les ressources humaines impliquées dans l’activité

MATERIELS: procéder à l’acquisition des supports nécessaires (promotionnels, de
sensibilisation, de formation) et autres moyens de communication.

FINANCIERS: afin de pouvoir faire face au paiement des indemnités, au coûts des
formations…

Tous ces moyens doivent être mobilisés et utilisés dans le but de la pérennisation des
activités. Il faut travailler sur le long terme, être prévoyant et inscrire son action dans le
temps.

9. IDENTIFIER LES MÉCANISMES DE PÉRENNISATION DE LA MOBILISATION

Afin de rendre la mobilisation sociale pérenne, il faut tendre vers:

La mise en œuvre de stratégies participatives souples qui utilisent peu de moyens
disponibles localement.

Un transfert de compétences en terme de formations en communication
interpersonnelle et de masse sur la problématique de la santé maternelle et infantile.

La mise en place d’un matériel d’IEC/CCC pour la communauté disponible à tout
moment

La dotation d’un matériel audiovisuel qui permette de susciter l’intérêt de la
communauté, surtout en milieu rural où les populations ont rarement accès à de tels
moyens.

La mise en place des ressources matérielles utiles pour les activités de mobilisation
sociale et qui peuvent être louées pour générer des ressources financières (chaises,
bâches, matériel de musique, sonorisation, vidéo projecteur, etc.)

Le financement d’autres activités génératrices de revenus dont les bénéfices
serviront à financer les activités de mobilisation sociale.

L’utilisation des ressources générées par la location du matériel pour motiver les
relais et étendre les activités.

10. ORGANISER LE SUIVI ET L’ÉVALUATION DE LA MOBILISATION SOCIALE

Suivi :

Il importe de contrôler la bonne mise en oeuvre de la stratégie de mobilisation sociale, de
s’assurer que les activités définies dans le plan d’action sont effectivement exécutées selon
les termes de référence et que le calendrier est respecté.

Il s’agira aussi d’effectuer un suivi des activités de mobilisation pour juger l’évolution du
programme par rapport aux objectifs retenus.

Évaluation:

Une évaluation doit être de rigueur à la fin de chaque programme, projet ou activité de
mobilisation sociale. Elle doit permettre de savoir :
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Si les activités ont été toutes bien exécutées ;

Si les résultats attendus ont été obtenus ;

Les difficultés rencontrées en cours d’exécution ;

Les meilleures pratiques en terme de mobilisation ;

Les solutions apportées.

Des indicateurs doivent être définis, dès la mise en route du projet, afin de mesurer si la
mobilisation sociale perdure ou non; il peut s’agir:

Du nombre de personnes présentes aux réunions relevé à différentes périodes ;

Du degré de connaissance des acteurs sur le thème de la mobilisation ;

Du niveau d’implication des porteurs du projet ;

Etc.

TRAVAIL DE GROUPES N°1 : LES ETAPES DE LA MOBILISATION SOCIALE

Demandez aux participants de reprendre chacune des étapes de la mobilisation sociale et
d’élaborer un plan d’action de mobilisation sociale dans le cadre d’un projet de lancement
d’une mutuelle de santé.
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A la fin de ce module, les participants sont capables :

• De décliner les conditions de succès de la mobilisation sociale ;
• De vérifier si elles sont réunies dans leur contexte ;
• De mieux caractériser la participation communautaire.

Groupes cibles :

- Promoteurs des mutuelles de santé

- Adhérents des mutuelles de santé

- Gestionnaires des mutuelles de santé

Pré-requis : Module « Processus de mise en place d’une mutuelle de santé »

Déroulement de la formation :

I. Conditions de succès de la mobilisation sociale et définition

Clôture de l’unité

Méthodes :

- Lecture commentée

- Exposé

- Brainstorming

Supports matériels

- Tableau papier

Supports pédagogiques

- Texte d’appui

F
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a. Lecture commentée

Pour mettre en place une mutuelle de santé, la mobilisation sociale est une étape
essentielle. Il faut améliorer la prise de conscience aux niveaux individuel et collectif. Le
changement social ainsi exigé est un processus complexe. De nombreux facteurs entrent en
jeu. Nous pouvons obtenir une prise de conscience globale en prenant ces facteurs lors de
la diffusion des messages à la population en général. La mobilisation sociale exerce une
sorte de pression sur les individus, les familles ou la société en faveur de la mutuelle.
Habituellement, l’Homme reste préoccupé par ses tâches quotidiennes. La pauvreté
l’empêche d’oser penser au-delà de la tradition. Il ne peut aller au-delà de ce qu’il fait chaque
jour. L’amener hors de ce cycle exige une meilleure prise de conscience dans la société. La
mobilisation sociale ne peut se réaliser instantanément. Il faut l’organiser par étapes.

Comment assurer la participation des communautés ?

Tout développement durable exige que la communauté participe pleinement aux activités de
développement. Pour mettre en œuvre avec succès un programme de développement, il faut
s’assurer de la participation de la communauté dans tous les domaines. La participation des
communautés aux activités de développement passe par la recherche des opinions des
gens à tous les niveaux et par le respect de leurs décisions. Se pose alors la question :
comment faciliter la participation des communautés.
Parfois, la participation des communautés n’est qu’un mot à la mode, tandis que dans
d’autres cas, la participation est si importante que la communauté contrôle presque tous les
niveaux de la planification du projet jusqu’à sa mise en œuvre. Pour assurer la participation
de la communauté au développement nous devrons connaître les différentes formes de
participation. Voici des formes de cette participation des communautés :

1. Etre informée: A ce stade, la communauté ne connaît que quelques informations sur les
activités.
Les organisations chargées de la mise en œuvre n’essayent pas de connaître les idées de la
population; elles lui communiquent plutôt leurs décisions. Par exemple, une organisation
chargée de mettre en place une mutuelle de santé dans une commune.
Elle annonce sa décision à la communauté lors d’une réunion publique. Les gens
apprennent qu’il va y avoir une mutuelle dans leur commune.

2. Pouvoir commenter: Dans ce cas précis, la population ne se contente pas d’entendre la
décision, elle donne également son opinion. L’organisation a enfin essayé d’entendre la
réaction de la communauté. Il en résulte un “échange” d’informations et d’opinions entre les
deux partenaires.
Cependant, si la population a pu donner son opinion, elle ne participe pas au processus de
décision.

3. Etre consultée: Ici, au lieu de commenter après avoir entendu la décision, la
communauté est consultée par l’organisation. L’organisation peut modifier sa décision en
fonction des suggestions de la communauté dans certains domaines. Par exemple,
l’organisation a décidé de mettre en place une mutuelle de santé au niveau de la commune,
ce qui permettra un accès à des soins de santé de qualité à tout moment. Pendant la
consultation, la communauté soulève les problèmes d’accueil dans une des formations
sanitaires de la commune. L’organisation peut prendre des dispositions pour négocier
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l’amélioration des conditions d’accueil dans ce centre avant le lancement de la mutuelle.
Ainsi, la population est consultée mais elle ne participe pas à la décision et l’organisation
reste le décideur ultime, sans obligation d’accepter les suggestions de la communauté.

4. Participer à l’information: Les organisations ont besoin de disposer d’informations
fiables et de connaître l’opinion des communautés pour planifier leurs activités de
développement. Elles recherchent cette information de plusieurs manières: par des visites,
par des questionnaires remplis lors de visites à leurs sièges, après des entretiens suivant la
rédaction de termes de référence, lors de rapides visites sur le terrain afin d’avoir une vue
globale de la région et une observation directe.
Les communautés participent en répondant aux questions, en aidant lors des visites et
observations et en fournissant les informations à propos de la situation, des problèmes et
des activités de développement en cours. Dans ce cas, la communication s’établit car elle
est nécessaire à l’organisation. La communauté fournit simplement l’information, elle n’a pas
le pouvoir de décider.

5. Etablir des relations fonctionnelles périodiques: Lors des interventions de
développement, le travail rémunéré de membres de la communauté pour l’organisation
n’implique pas de relation permanente avec l’employeur. Par exemple, si quelques
personnes participent au processus de mise en place de la mutuelle au compte de
l’organisation, leurs services sont rémunérés pour un besoin fonctionnel spécifique. Une
sorte de relation périodique se développe sur la base de ces besoins. La relation n’a aucune
pérennité.

6. Développer des relations fonctionnelles durables : Pour mettre en œuvre des activités
de développement, de plus durables relations fonctionnelles avec la communauté locale sont
nécessaires. Par exemple, la création d’un comité de pilotage pour gérer le processus de
mise en place de la mutuelle. La communauté est alors organisée dans le comité et elle
bénéficie d’une certaine autorité pour prendre des décisions locales. Par exemple, pour
choisir les centres de santé avec lesquels conventionner, définir le paquet de prestations,
etc. Ces relations se développent dans l’intérêt du programme et de ses bénéficiaires.

7. Participer à la prise de décision: Pour mettre en œuvre un programme, il faut la
compréhension ou l’accord de la population. Par exemple, pour créer une mutuelle, il faut
prendre une série de décisions, notamment sur la zone de couverture, sur la cotisation. Ces
décisions peuvent être prises en consultation avec les populations dans la localité. La
communauté peut être active en influençant les décisions de l’organisation quand elle a une
forte base organisée. Sinon, la communauté ne peut pas prendre de telles décisions. Ce qui
peut affecter son opinion ou son intérêt pour le projet.

8. S’organiser de sa propre initiative: La communauté peut se réunir et s’organiser pour
certaines activités. Là, aucune institution extérieure ne peut l’influencer. Cependant, dans
une communauté composée de riches et de pauvres, les riches prennent en main cette
organisation et la dirigent, dominant le processus de décision. Comme le contrôle du
processus et la prise de décision est entre les mains de quelques personnes influentes, la
majorité des pauvres ne peut jouir de ces pouvoirs.

9. Donner aux pauvres le contrôle et la direction de la planification et de la mise en
œuvre des projets: La majorité des pauvres devraient être informés de leurs besoins
communs et de leurs intérêts afin qu’ils puissent prendre des initiatives et des décisions.
Cela faciliterait leur autosuffisance et renforcerait leurs organisations. Ces dernières
pourraient prendre des décisions dans l’intérêt de la majorité des pauvres et conduiraient
finalement à augmenter leurs possibilités de défense de leurs intérêts. Ils pourraient prendre
une part active dans le pouvoir de décision pour ce qui affecte leurs vies. Leur participation
ne resterait pas confinée au voisinage contrôlé des dirigeants des agences extérieures. La
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participation des communautés implique donc que l’on s’assure de leur participation à tous
les niveaux et que l’on respecte leurs décisions. Jusqu’ici, les interventions de
développement on été conduites en fonction de l’offre. Il s’en est suivi que les résultats
espérés n’ont pas été atteints et que les communautés n’en sont pas venus à jouer un rôle
actif pour soutenir ces interventions. C’est pour cela que l’on tente maintenant des
programmes de développement en fonction de la demande. Mais pour cela, il faut d’abord la
participation des communautés.

b. Exposé

Expliquez aux participants que pour réussir la mobilisation sociale, il y a un certain nombre
de conditions de succès dont il faut tenir compte. Le parcours global est souvent complexe.
Ce sont les suivantes :

Projet issu et porté par la communauté

Pour que la communauté accepte de se mobiliser autour d’un projet, il faut qu’elle est
intériorisé l’intérêt de ce projet dans sa vie quotidienne. Alors il s’engagera dans sa mise en
œuvre.

Projet simple et facile à comprendre

La simplicité dépendra en grande partie du fait que la proposition de projet vient régler une
préoccupation vécue par la communauté. Les propositions de solutions devront se départir
de formules propres à mystifier les populations, de solutions intellectualistes qui ne
permettront pas aux gens de faire la relation entre leurs problèmes et le projet.

Projet qui concerne l’ensemble de la communauté

Entre un problème d’approvisionnement en eau potable pour un village et celui
d’approvisionnement en pièces de rechanges de voitures, celui qui concerne toute la
communauté est évident. Il ne faudrait donc pas s’attendre à une grande mobilisation des
populations pour défendre le projet d’approvisionnement en pièces détachées.

Importance de la valorisation des connaissances locales

Dès l’instant où une communauté vit un problème, elle a sa manière de l’aborder, ses pistes
de solutions. Il est mieux de partir de ces vécus et d’y adjoindre des améliorations capables
de régler le problème une bonne fois pour toute. Il ne faut pas hésiter parfois de partir des
erreurs vécus, de les analyser avec les populations pour dégager des solutions nouvelles.
Elles doivent être réalistes et les plus concrètes possibles.

Leadership assuré par un organisme crédible

La mobilisation de la communauté suppose un minimum de confiance entre elle et les
acteurs de développement qui viennent l’accompagner. Il faut donc éviter de responsabiliser
une structure qui a eu des antécédents malheureux  avec cette communauté ou à un autre
endroit d’où les informations leur sont accessibles. Il en est de même quand un des
membres de la structure ne jouit pas de cette crédibilité.

Parcours logique et cohérent du projet.
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La simplicité est un moteur d’appropriation du projet par la population. Plus le chemin
parcouru sera simple, logique et cohérent, plus l’adhésion sera forte.

c. Brainstorming

Demandez aux participants, pour chacune de ces conditions, si elle est réunie dans leur
zone d’intervention pour la mise en place d’une mutuelle de santé. Si non, que faire pour
corriger la situation ? Consignez les résultats dans un tableau.
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TEXTE D’APPUI N°4 : LES CONDITIONS DE SUCCES DE LA MOBILISATION
SOCIALE

Pour mettre en place une mutuelle de santé, la mobilisation sociale est une étape
essentielle. Il faut améliorer la prise de conscience aux niveaux individuel et collectif. Le
changement social ainsi exigé est un processus complexe. De nombreux facteurs entrent
en jeu. Nous pouvons obtenir une prise de conscience globale en prenant ces facteurs lors
de la diffusion des messages à la population en général. La mobilisation sociale exerce une
sorte de pression sur les individus, les familles ou la société en faveur de la mutuelle.
Habituellement, l’Homme reste préoccupé par ses tâches quotidiennes. La pauvreté
l’empêche d’oser penser au-delà de la tradition. Il ne peut aller au-delà de ce qu’il fait
chaque jour. L’amener hors de ce cycle exige une meilleure prise de conscience dans la
société. La mobilisation sociale ne peut se réaliser instantanément. Il faut l’organiser par
étapes.

Comment assurer la participation des communautés ?

Tout développement durable exige que la communauté participe pleinement aux activités de
développement. Pour mettre en œuvre avec succès un programme de développement, il
faut s’assurer de la participation de la communauté dans tous les domaines. La participation
des communautés aux activités de développement passe par la recherche des opinions des
gens à tous les niveaux et par le respect de leurs décisions. Se pose alors la question :
comment faciliter la participation des communautés.
Parfois, la participation des communautés n’est qu’un mot à la mode, tandis que dans
d’autres cas, la participation est si importante que la communauté contrôle presque tous les
niveaux de la planification du projet jusqu’à sa mise en œuvre. Pour assurer la participation
de la communauté au développement nous devrons connaître les différentes formes de
participation. Voici des formes de cette participation des communautés :

1. Etre informée: A ce stade, la communauté ne connaît que quelques informations sur les
activités. Les organisations chargées de la mise en œuvre n’essayent pas de connaître les
idées de la population; elles lui communiquent plutôt leurs décisions. Par exemple, une
organisation chargée de mettre en place une mutuelle de santé dans une commune.
Elle annonce sa décision à la communauté lors d’une réunion publique. Les gens
apprennent qu’il va y avoir une mutuelle dans leur commune.

2. Pouvoir commenter: Dans ce cas précis, la population ne se contente pas d’entendre la
décision, elle donne également son opinion. L’organisation a enfin essayé d’entendre la
réaction de la communauté. Il en résulte un “échange” d’informations et d’opinions entre les
deux partenaires.
Cependant, si la population a pu donner son opinion, elle ne participe pas au processus de
décision.

3. Etre consultée: Ici, au lieu de commenter après avoir entendu la décision, la
communauté est consultée par l’organisation. L’organisation peut modifier sa décision en
fonction des suggestions de la communauté dans certains domaines. Par exemple,
l’organisation a décidé de mettre en place une mutuelle de santé au niveau de la commune,
ce qui permettra un accès à des soins de santé de qualité à tout moment. Pendant la
consultation, la communauté soulève les problèmes d’accueil dans une des formations
sanitaires de la commune. L’organisation peut prendre des dispositions pour négocier
l’amélioration des conditions d’accueil dans ce centre avant le lancement de la mutuelle.
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Ainsi, la population est consultée mais elle ne participe pas à la décision et l’organisation
reste le décideur ultime, sans obligation d’accepter les suggestions de la communauté.

4. Participer à l’information: Les organisations ont besoin de disposer d’informations
fiables et de connaître l’opinion des communautés pour planifier leurs activités de
développement. Elles recherchent cette information de plusieurs manières: par des visites,
par des questionnaires remplis lors de visites à leurs sièges, après des entretiens suivant la
rédaction de termes de référence, lors de rapides visites sur le terrain afin d’avoir une vue
globale de la région et une observation directe.
Les communautés participent en répondant aux questions, en aidant lors des visites et
observations et en fournissant les informations à propos de la situation, des problèmes et
des activités de développement en cours. Dans ce cas, la communication s’établit car elle
est nécessaire à l’organisation. La communauté fournit simplement l’information, elle n’a
pas le pouvoir de décider.

5. Etablir des relations fonctionnelles périodiques: Lors des interventions de
développement, le travail rémunéré de membres de la communauté pour l’organisation
n’implique pas de relation permanente avec l’employeur. Par exemple, si quelques
personnes participent au processus de mise en place de la mutuelle au compte de
l’organisation, leurs services sont rémunérés pour un besoin fonctionnel spécifique. Une
sorte de relation périodique se développe sur la base de ces besoins. La relation n’a aucune
pérennité.

6. Développer des relations fonctionnelles durables : Pour mettre en œuvre des
activités de développement, de plus durables relations fonctionnelles avec la communauté
locale sont nécessaires. Par exemple, la création d’un comité de pilotage pour gérer le
processus de mise en place de la mutuelle. La communauté est alors organisée dans le
comité et elle bénéficie d’une certaine autorité pour prendre des décisions locales. Par
exemple, pour choisir les centres de santé avec lesquels conventionner, définir le paquet de
prestations, etc. Ces relations se développent dans l’intérêt du programme et de ses
bénéficiaires.

7. Participer à la prise de décision: Pour mettre en œuvre un programme, il faut la
compréhension ou l’accord de la population. Par exemple, pour créer une mutuelle, il faut
prendre une série de décisions, notamment sur la zone de couverture, sur la cotisation. Ces
décisions peuvent être prises en consultation avec les populations dans la localité. La
communauté peut être active en influençant les décisions de l’organisation quand elle a une
forte base organisée. Sinon, la communauté ne peut pas prendre de telles décisions. Ce qui
peut affecter son opinion ou son intérêt pour le projet.

8. S’organiser de sa propre initiative: La communauté peut se réunir et s’organiser pour
certaines activités. Là, aucune institution extérieure ne peut l’influencer. Cependant, dans
une communauté composée de riches et de pauvres, les riches prennent en main cette
organisation et la dirigent, dominant le processus de décision. Comme le contrôle du
processus et la prise de décision est entre les mains de quelques personnes influentes, la
majorité des pauvres ne peut jouir de ces pouvoirs.

9. Donner aux pauvres le contrôle et la direction de la planification et de la mise en
œuvre des projets: La majorité des pauvres devraient être informés de leurs besoins
communs et de leurs intérêts afin qu’ils puissent prendre des initiatives et des décisions.
Cela faciliterait leur autosuffisance et renforcerait leurs organisations. Ces dernières
pourraient prendre des décisions dans l’intérêt de la majorité des pauvres et conduiraient
finalement à augmenter leurs possibilités de défense de leurs intérêts. Ils pourraient prendre
une part active dans le pouvoir de décision pour ce qui affecte leurs vies. Leur participation
ne resterait pas confinée au voisinage contrôlé des dirigeants des agences extérieures. La
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participation des communautés implique donc que l’on s’assure de leur participation à tous
les niveaux et que l’on respecte leurs décisions. Jusqu’ici, les interventions de
développement ont été conduites en fonction de l’offre. Il s’en est suivi que les résultats
espérés n’ont pas été atteints et que les communautés n’en sont pas venus à jouer un rôle
actif pour soutenir ces interventions. C’est pour cela que l’on tente maintenant des
programmes de développement en fonction de la demande. Mais pour cela, il faut d’abord la
participation des communautés.
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Objectifs :

A la fin de ce module, les participants sont capables :

• De définir le profil d’un agent de mobilisation sociale ;
• De définir ce qui leur manque pour en être.

Groupes cibles :

- Promoteurs des mutuelles de santé

- Adhérents des mutuelles de santé

- Gestionnaires des mutuelles de santé

Pré-requis : Module « Processus de mise en place d’une mutuelle de santé »

Déroulement de la formation :

I. Profil d’un agent de mobilisation sociale

Clôture de l’unité

Méthodes :

- Brainstorming

- Travail de groupes

- Plénière (travail de synthèse)

Supports matériels

- Tableau papier

Supports pédagogiques

- Texte d’appui

- Travail de groupes

I
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a. Brainstorming

Demandez aux participants quelle pourrait être le profil d’un agent de mobilisation sociale en
matière de mutualité ?

Avec eux, dégagez les éléments suivants qu’un agent de mobilisation sociale devrait réunir :

Qualités d’entrepreneur : l’agent doit être un bâtisseur, un visionnaire dans son
accompagnement de la population. Il doit prendre parfois des risques et anticiper sur
la demande des populations.

Connaissance du sujet : l’animateur doit avoir une parfaite maîtrise du sujet ou à
défaut savoir où aller chercher l’information juste.

Capacité d’initiatives : celui qui veut mobiliser doit savoir innover, être imaginatif.

Capacité de développer des marges de manœuvre : les chemins de la mobilisation
sociale étant loin d’être plats, l’agent doit savoir se créer des portes de sorties faces
aux adversités qui se présentent sur la voie.

Capacité de pratiquer l’art de la négociation : l’unicité de points de vue dans une
communauté est rarement acquise. L’agent doit pouvoir amener les uns et les autres
à faire des concessions et à trouver un compromis, à accepter une marge d’abandon
de ses idées et convictions.

Disponibilité (horaires souples) : le rythme de vie de la communauté ne se conforme
pas toujours aux horaires administratifs. L’agent doit se tenir prêt à recevoir les
populations, à discuter des problèmes, à faire des déplacements en dehors des
heures normales de service.

Capacité d’écoute : La parole de la population se libère proportionnellement à leur
degré de confiance. Il faut prendre patience, avoir une oreille attentive. Il faut
particulièrement accorder un intérêt à l’interlocuteur qui se trouve en état d’infériorité.

Capacité d’établir des liens politiques : toutes les solutions aux problèmes ne sont
pas techniques. Et tout ce qui est social est susceptible de devenir politique par ce
que pouvant nécessiter une réaction du pouvoir, des gouvernants. Il faut être ouvert à
appréhender toutes les facettes des situations rencontrées.

Certaine notoriété dans le milieu : pour être capable de mobiliser, l’agent  doit être
connu, accepté, avoir de la considération et une certaine "aura" dans le milieu, être
"la lumière" de leur monde !
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Honnêteté : le mobilisateur doit être droit, franc et sincère.

Capacité de laisser de la place aux citoyens : la tendance de l’agent peut être de
régler les problèmes à la place de la communauté. Il réussira mieux s’il sait s’effacer
pour laisser la communauté et ses membres apparaitre, assumer leurs
responsabilités !

Accepter le droit à l’erreur : il faut parfois laisser les gens "aller dans le mur". La
correction n’en devient que plus pérenne, efficace !

Engagement social marqué : l’agent doit pouvoir vivre les réalités des populations
avec elles, de nuit comme de jour. Ses convictions et prises de positions doivent
rassurer la population.

Capacité d’établir des ponts entre le social et l’économique, le public et le privé : les
éléments de la vie sont liés. Il faut savoir déceler la part du social, de l’économique,
du public comme du privé dans tout ce qui se présente.

Capacité de communiquer : face à un public souvent hétérogène, l’agent doit, après
avoir bien écouté, formuler des messages clairs et bien les transmettre à qui de droit.

b. Travail de groupes

Demandez aux participants de recenser les éléments qui leur manquent pour être de bons
agents de mobilisation pour accompagner leur public cible pour la mise en place d’une
mutuelle de santé, et comment y remédier.
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TEXTE D’APPUI N°5 : PROFIL D’UN AGENT DE MOBILISATION SOCIALE

La mobilisation sociale pour propulser le développement des mutuelles de santé requiert
des agents réunissant les caractéristiques suivantes :

Qualités d’entrepreneur : l’agent doit être un bâtisseur, un visionnaire dans son
accompagnement de la population. Il doit prendre parfois des risques et anticiper sur
la demande des populations.

Connaissance du sujet : l’animateur doit avoir une parfaite maîtrise du sujet ou à
défaut savoir où aller chercher l’information juste.

Capacité d’initiatives : celui qui veut mobiliser doit savoir innover, être imaginatif.

Capacité de développer des marges de manœuvre : les chemins de la mobilisation
sociale étant loin d’être plats, l’agent doit savoir se créer des portes de sorties faces
aux adversités qui se présentent sur la voie.

Capacité de pratiquer l’art de la négociation : l’unicité de points de vue dans une
communauté est rarement acquise. L’agent doit pouvoir amener les uns et les autres
à faire des concessions et à trouver un compromis, à accepter une marge d’abandon
de ses idées et convictions.

Disponibilité (horaires souples) : le rythme de vie de la communauté ne se conforme
pas toujours aux horaires administratifs. L’agent doit se tenir prêt à recevoir les
populations, à discuter des problèmes, à faire des déplacements en dehors des
heures normales de service.

Capacité d’écoute : La parole de la population se libère proportionnellement à leur
degré de confiance. Il faut prendre patience, avoir une oreille attentive. Il faut
particulièrement accorder un intérêt à l’interlocuteur qui se trouve en état d’infériorité.

Capacité d’établir des liens politiques : toutes les solutions aux problèmes ne sont
pas techniques. Et tout ce qui est social est susceptible de devenir politique par ce
que pouvant nécessiter une réaction du pouvoir, des gouvernants. Il faut être ouvert
à appréhender toutes les facettes des situations rencontrées.

Certaine notoriété dans le milieu : pour être capable de mobiliser, l’agent  doit être
connu, accepté, avoir de la considération et une certaine "aura" dans le milieu, être
"la lumière" de leur monde !

Honnêteté : le mobilisateur doit être droit, franc et sincère.

Capacité de laisser de la place aux citoyens : la tendance de l’agent peut être de
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régler les problèmes à la place de la communauté. Il réussira mieux s’il sait s’effacer
pour laisser la communauté et ses membres apparaitre, assumer leurs
responsabilités !

Accepter le droit à l’erreur : il faut parfois laisser les gens "aller dans le mur". La
correction n’en devient que plus pérenne, efficace !

Engagement social marqué : l’agent doit pouvoir vivre les réalités des populations
avec elles, de nuit comme de jour. Ses convictions et prises de positions doivent
rassurer la population.

Capacité d’établir des ponts entre le social et l’économique, le public et le privé : les
éléments de la vie sont liés. Il faut savoir déceler la part du social, de l’économique,
du public comme du privé dans tout ce qui se présente.

Capacité de communiquer : face à un public souvent hétérogène, l’agent doit, après
avoir bien écouté, formuler des messages clairs et bien les transmettre à qui de
droit.
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TRAVAIL DE GROUPES N°2 : PROFIL D’UN AGENT DE MOBILISATION
SOCIALE

Demandez aux participants de recenser les éléments qui leur manquent pour être
de bons agents de mobilisation pour accompagner leur public cible pour la mise en
place d’une mutuelle de santé, et comment y remédier.
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SOMMAIRE

Objectifs :

A la fin de ce module, les participants sont capables :

• De comprendre les mécanismes de financement des soins de santé ;
• De situer le rôle de la mutualité dans la couverture sanitaire universelle.

Groupes cibles :

- Promoteurs des mutuelles de santé

- Adhérents des mutuelles de santé

- Gestionnaires des mutuelles de santé

Pré-requis : Module « Processus de mise en place d’une mutuelle de santé »

Déroulement de la formation :

I. Mécanismes de financement des soins de santé

II. Rôle des mutuelles dans la couverture sanitaire universelle

Clôture de l’unité

Méthodes :

- Lecture commentée

Supports matériels

- Tableau papier

Supports pédagogiques

- Texte d’appui

L
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LA PLACE DE LA MUTUALITE DANS LES SYSTEMES UNIVERSELS DE
PROTECTION SANTE

Lecture commentée

Demandez aux participants de lire tour à tour des parties du textes ci-dessous et commentez
le contenu. Répondez aux éventuelles questions des participants.

La mutualité constitue bien une réponse adéquate pour atteindre l’objectif de couverture santé universelle

1. Contexte

L’accès à des soins de santé de qualité est un droit fondamental. Il importe de réaffirmer avec force que ce
droit à la santé reste essentiel pour le développement économique et social d’une société, ainsi que pour
la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Malgré les efforts des pays, surtout ceux à faible et moyen revenu, les indicateurs de santé dans
l’optique de la réalisation des Objectifs du Millénaire du Développement montrent la difficulté que les
paysont à répondre aux besoins de leurs populations en matière de soins de santé.

Seul un système universel de couverture santé peut assurer l’accès aux soins à toute la population et contribuer
à atteindre les Objectifs du Millénaire du Développement.

Cet enjeu et les mécanismes d’extension de la protection sociale, particulièrement envers les
populations défavorisées, sont actuellement à l’agenda international des différents acteurs
internationaux, tels que le Bureau International du Travail (BIT), la Communauté Européenne (CE), la
Banque Mondiale, le G8 (Groupe des 8 pays les plus développés) et le G 20 (Groupe des 20 pays les plus
développés), ainsi que des acteurs nationaux et des initiatives internationales comme la campagne
mondiale d’extension de la sécurité sociale du BIT, l’International Health Partnership (IHP) et Providing
for Health (P4H).

2. Mécanismes de financement des soins de santé : divers et insuffisants

Les mécanismes de protection santé sont nombreux, comme en témoigne la diversité des systèmes de
santé. Ils dépendent étroitement du contexte socio-économique et culturel et de la capacité
institutionnelle de chaque pays.

Dans les pays à faible et moyen revenu, les soins de santé sont généralement financés à travers les
modèles suivants :

 des services de santé gratuits nationaux ou régionaux basés sur les impôts généraux ou
spécifiques ou des subsides ;

 l’assurance-maladie sociale obligatoire pour le secteur formel (fonctionnaires, salariés) ;

 l’assurances-maladie volontaire au niveau local et/ou communautaire ;

 l’assurance-maladie privée à but lucratif ;

 le paiement direct par les usagers.
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En pratique, aucun des modèles n’existe de façon pure: ces systèmes de couverture coexistent sous
différentes formes dans les pays et sont rarement articulés entre eux. C’est souvent malheureusement le
paiement direct par les usagers qui est devenu la règle, que ce soit au niveau des structures publiques et
de plus en plus fréquemment dans les structures privées lucratives.
De plus, le secteur informel représente la grande majorité de la population dans les pays à faible et
moyen revenu et il est couvert de façon encore très faible contre le risque maladie, par des systèmes à
base communautaire, ou mutuelles ou micro-assurances, ou par des systèmes subsidiés ou de gratuité
pour les plus démunis.

3. Vers une combinaison des mécanismes de protection santé pour atteindre l’objectif de couverture
santé universelle

Il n’y a pas de solution miracle pour étendre la protection santé à toute la population et aucun des
modèles de financement des soins ne semble capable à lui seul de conduire rapidement à la couverture
universelle.

L’Alliance Internationale de la Mutualité (AIM) partage l’avis que seule une combinaison des modèles de
protection santé peut permettre d’atteindre l’objectif de couverture universelle santé. Tous les mécanismes
d’extension de la protection santé, particulièrement envers la population pauvre et défavorisée, ont leur
place et doivent êtrearticulés entre eux. C’est à chaque pays à décider de mettre en place la combinaison
qui lui convient le mieux.

Les populations ne peuvent plus attendre ce droit à
l’accès aux soins. Il est clair que l’atteinte d’une réelle
protection universelle se fera de façon progressive, mais il
est nécessaire d’accélérer l’extension de la protection santé.

C’est pourquoi, il est
essentiel pour l’AIM de recourir à des ressources additionnelles,
particulièrement pour assurer une couverture santé pour les
personnes à faibles revenus ou dans des situations sanitaires
particulières (santé de l’enfant, de la mère, VIH/SIDA).

L’AIM soutient les mécanismes de subsides ou ressources additionnelles
qui proviennent de l’Etat, à travers les taxes ou d’appui budgétaire des
pays donateurs ou institutions internationales, des fonds internationaux
comme le Global Fund, GAVI Alliance (anciennement «Alliance Globale
our les Vaccins et l’Immunisation », Bill Gates Foundation, ou d’autres
formes de subsides comme p.ex. le Global Social Trust au Ghana.

4. Nécessité d’un cadre institutionnel, de coordination et de
prédictibilité

Les Etats jouent un rôle important dans la mise en place du cadre institutionnel. Ils ont la responsabilité des
politiques de protection sociale, ils doivent mettre en place les instruments de ces politiques en concertation avec
les partenaires sociaux impliqués dans le développement durable de l’accessibilité aux soins de santé. Dans ce
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cadre, la protection sociale en santé doit faire partie intégrale du Plan Stratégique de Lutte contre la Pauvreté et
un plan national de protection sociale doit suivre, dans lequel la mutualité est un mécanisme à part entière.

Par ailleurs pour assurer l’efficacité, l’efficience et la prédictibilité du financement des systèmes de
protection santé, les Etats doivent veiller à une meilleure coordination de leurs actions, de même que les
bailleurs de fonds et autres donateurs. Pour ce faire, l’AIM soutient le rôle des initiatives comme
International Health Partnership (IHP) et Providing for Health (P4H), qui visent à éviter la fragmentation de
l’aide, assurer sa prédictibilité et développer une meilleure coordination.

5. La mutualité a sa place dans la couverture santé universelle

Pour faire face à ces enjeux, la mutualité joue un rôle comme mécanisme de protection santé, en
combinaison avec d’autres modes, pour participer à l’extension de la couverture santé…

La mutualité est présente dans les pays à faible et moyen revenu

Les mutualités sont des acteurs de la protection santé dans divers pays à faible et moyen revenu à
travers:
- une couverture obligatoire pour le secteur formel (mutuelle des fonctionnaires au Rwanda, Côte

d’Ivoire, Burundi; participation au régime subsidié en Colombie, assurance-maladie pour les
entreprises en Afrique Australe, ..),

- une couverture complémentaire volontaire (Tunisie, Algérie, Maroc, Uruguay, Argentine, Colombie, ..)
- une couverture volontaire à base communautaire (nombreux pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale,

comme Mali, Sénégal, Burkina Faso, Cameroun, Rwanda, République Démocratique du Congo,
Burundi,…)

Les mutuelles participent aussi à l’offre et la gestion de services de santé, ainsi que d’autres services,
dans la cadre des couvertures obligatoires ou volontaires.

Par ailleurs, de nombreuses mutuelles et fédérations de mutuelles en Europe, ainsi que leur mouvement
mutualiste (ONG) soutiennent la promotion et le développement de mutuelles dans les pays à faible et
moyen revenu d’Afrique et d’Amérique latine à travers des programmes d’assistance et de coopération.

En plus de l’AIM et des activités de ses membres, les mutualités peuvent s’appuyer sur les
représentations régionales des mutualités comme l’A.M.A (Alianza del Mutualismo de América) et
l’ODEMA (Organisación De Entidades Mutuales de las Americas) en Amérique Latine et comme l’UAM
(Union Africaine de la Mutualité) en Afrique.
De même, l’AIM renforce son action par sa collaboration avec l’AISS (Association Internationale de la
Sécurité Sociale) et le programme BIT/STEP, ainsi qu’avec les réseaux de la Concertation mis en place
par le programme BIT/STEP en Afrique, Asie et Amérique latine, et sur un plan plus politique avec
l’Alliance Internationale pour l’extension de la protection sociale.

Caractéristiques de la mutualité

Les mutuelles sont des groupements de personnes poursuivant un but social et non lucratif qui consiste
à offrir aux adhérents et à leurs familles une protection contre les conséquences de divers risques
sociaux.
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Les mutualités, comme organismes privés sans but lucratif, défendent des valeurs et des principes fondamentaux
en termes de protection sociale : elles promeuvent l’accès à des soins de qualité à travers la solidarité
indépendamment de son âge, de son sexe, de son état de santé, de son niveau de revenu ou sur la base de tout
autre critère ; lanon-exclusion et la non sélection ; ladémocratie et l’autonomie; lanon-lucrativité.

Conditions de déploiement de la mutualité
Bien que les mutuelles ont leur place en tant qu’élément de dynamique de population, la couverture de la
population à une échelle plus grande, par des unions de mutuelles ouune couverture de larges secteurs de
populations, est un défi capital et une condition importante pour assurer leur viabilité et surtout
participer effectivement à l’extension significative de la protection santé. Ce n’est qu’à cette condition
que la mutualité pourra contribuer avec les autres mécanismes de protection santé à la progression vers
une couverture universelle santé.
En outre, une gestion professionnelle des mutualités est une condition impérative de leur développement,
de sorte que les mutualités en cours et naissantes ont besoin d’acquérir les techniques et les capacités
nécessaires à une gestion efficace, transparente et démocratique de leur organisation.

Enfin, la mise en place d’un cadre législatif spécifique devient indispensable à un certain stade de
développement des mutualités mais il ne constitue pas un préalable à l’émergence du mouvement.
L’exemple de l’Afrique de l’Ouest est remarquable. En effet, un nouveau cadre légal supra national pour
les pays de l’UEMOA a été approuvé en 2009 reconnaissant ainsi son caractère social et l’importance de
la mutualité dans l’accès aux soins de santé. De même, l’établissement par l’Etat d’un plan national de
contractualisation avec les prestataires de soins est nécessaire pour faciliter les rapports contractuels de
la mutualité avec les prestataires de soins.
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TEXTE D’APPUI N°6 : LA PLACE DE LA MUTUALITE DANS LES SYSTEMES
UNIVERSELS DE PROTECTION SOCIALE

La mutualité constitue bien une réponse adéquate pour atteindre l’objectif de couverture santé universelle.

1. Contexte

L’accès à des soins de santé de qualité est un droit fondamental. Il importe de réaffirmer avec force que ce droit
à la santé reste essentiel pour le développement économique et social d’une société, ainsi que pour la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Malgré les efforts des pays, surtout ceux à faible et moyen revenu, les indicateurs de santé dans l’optique
de la réalisation des Objectifs du Millénaire du Développement montrent la difficulté que les pays ont à
répondre aux besoins de leurs populations en matière de soins de santé.

Seul un système universel de couverture santé peut assurer l’accès aux soins à toute la population et contribuer à
atteindre les Objectifs du Millénaire du Développement.

Cet enjeu et les mécanismes d’extension de la protection sociale, particulièrement envers les populations
défavorisées, sont actuellement à l’agenda international des différents acteurs internationaux, tels que le
Bureau International du Travail (BIT), la Communauté Européenne (CE), la Banque Mondiale, le G8 (Groupe
des 8 pays les plus développés) et le G 20 (Groupe des 20 pays les plus développés), ainsi que des acteurs
nationaux et des initiatives internationales comme la campagne mondiale d’extension de la sécurité sociale
du BIT, l’International Health Partnership (IHP) et Providing for Health (P4H).

2. Mécanismes de financement des soins de santé : divers et insuffisants

Les mécanismes de protection santé sont nombreux, comme en témoigne la diversité des systèmes de
santé. Ils dépendent étroitement du contexte socio-économique et culturel et de la capacité institutionnelle
de chaque pays.

Dans les pays à faible et moyen revenu, les soins de santé sont généralement financés à travers les
modèles suivants :

B des services de santé gratuits nationaux ou régionaux basés sur les impôts généraux ou
spécifiques ou des subsides;
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B l’assurance-maladie sociale obligatoire pour le secteur formel (fonctionnaires, salariés) ;

B l’assurances-maladie volontaire au niveau local et/ou communautaire ;

B l’assurance-maladie privée à but lucratif ;

B le paiement direct par les usagers.

En pratique, aucun des modèles n’existe de façon pure: ces systèmes de couverture coexistent sous
différentes formes dans les pays et sont rarement articulés entre eux. C’est souvent malheureusement le
paiement direct par les usagers qui est devenu la règle, que ce soit au niveau des structures publiques et de
plus en plus fréquemment dans les structures privées lucratives.

De plus, le secteur informel représente la grande majorité de la population dans les pays à faible et moyen
revenu et il est couvert de façon encore très faible contre le risque maladie, par des systèmes à base
communautaire, ou mutuelles ou micro-assurances, ou par des systèmes subsidiés ou de gratuité pour les
plus démunis.

3. Vers unecombinaison des mécanismes de protection santé pour atteindre l’objectif de couverture santé
universelle

Il n’y a pas de solution miracle pour étendre la protection santé à toute la population et aucun des modèles
de financement des soins ne semble capable à lui seul de conduire rapidement à la couverture universelle.

L’Alliance Internationale de la Mutualité (AIM) partage l’avis que seule une combinaison des modèles de
protection santé peut permettre d’atteindre l’objectif de couverture universelle santé. Tous les mécanismes
d’extension de la protection santé, particulièrement envers la population pauvre et défavorisée, ont leur
place et doivent être articulés entre eux. C’est à chaque pays à décider de mettre en place la combinaison
qui lui convient le mieux.

Les populations ne peuvent plus attendre ce droit à l’accès
aux soins. Il est clair que l’atteinte d’une réelle protection
universelle se fera de façon progressive, mais il est nécessaire

d’accélérer
l’extension de la
protection santé.

C’est pourquoi, il est essentiel pour l’AIM de recourir à des ressources
additionnelles, particulièrement pour assurer une couverture santé
pour les personnes à faibles revenus ou dans des situations
sanitaires particulières (santé de l’enfant, de la mère, VIH/SIDA).

L’AIM soutient les mécanismes de subsides ou ressources additionnelles
qui proviennent de l’Etat, à travers les taxes ou d’appui budgétaire des
pays donateurs ou institutions internationales, des fonds internationaux
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comme le Global Fund, GAVI Alliance (anciennement «Alliance Globale our les Vaccins et l’Immunisation », Bill
Gates Foundation, ou d’autres formes de subsides comme p.ex. le Global Social Trust au Ghana.

4. Nécessité d’un cadre institutionnel, de coordination et de prédictibilité

Les Etats jouent un rôle important dans la mise en place du cadre institutionnel. Ils ont la responsabilité des
politiques de protection sociale, ils doivent mettre en place les instruments de ces politiques en concertation avec
les partenaires sociaux impliqués dans le développement durable de l’accessibilité aux soins de santé. Dans ce
cadre, la protection sociale en santé doit faire partie intégrale du Plan Stratégique de Lutte contre la Pauvreté et un
plan national de protection sociale doit suivre, dans lequel la mutualité est un mécanisme à part entière.

Par ailleurs pour assurer l’efficacité, l’efficience et la prédictibilité du financement des systèmes de
protection santé, les Etats doivent veiller à une meilleure coordination de leurs actions, de même que les
bailleurs de fonds et autres donateurs. Pour ce faire, l’AIM soutient le rôle des initiatives comme
International Health Partnership (IHP) et Providing for Health (P4H), qui visent à éviter la fragmentation de
l’aide, assurer sa prédictibilité et développer une meilleure coordination.

5. La mutualité a sa place dans la couverture santé universelle

Pour faire face à ces enjeux, la mutualité joue un rôle comme mécanisme de protection santé, en
combinaison avec d’autres modes, pour participer à l’extension de la couverture santé…

La mutualité est présente dans les pays à faible et moyen revenu

Les mutualités sont des acteurs de la protection santédansdivers pays à faible et moyen revenu à travers:

- une couverture obligatoire pour le secteur formel (mutuelle des fonctionnaires au Rwanda, Côte d’Ivoire,
Burundi; participation au régime subsidié en Colombie, assurance-maladie pour les entreprises en
Afrique Australe, ..),

- une couverture complémentaire volontaire (Tunisie, Algérie, Maroc, Uruguay, Argentine, Colombie, ..)

- une couverture volontaire à base communautaire (nombreux pays d’Afrique de l’Ouest et Centrale,
comme Mali, Sénégal, Burkina Faso, Cameroun, Rwanda, République Démocratique du Congo,
Burundi,…)

Les mutuelles participent aussi à l’offre et la gestion de services de santé, ainsi que d’autres services, dans
la cadre des couvertures obligatoires ou volontaires.

Par ailleurs, de nombreuses mutuelles et fédérations de mutuelles en Europe, ainsi que leur mouvement
mutualiste (ONG) soutiennent la promotion et le développement de mutuelles dans les pays à faible et
moyen revenu d’Afrique et d’Amérique latine à travers des programmes d’assistance et de coopération.
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En plus de l’AIM et des activités de ses membres, les mutualités peuvent s’appuyer sur les représentations
régionales des mutualités comme l’A.M.A (Alianza del Mutualismo de América) et l’ODEMA (Organisación
De Entidades Mutuales de las Americas) en Amérique Latine et comme l’UAM (Union Africaine de la
Mutualité) en Afrique.

De même, l’AIM renforce son action par sa collaboration avec l’AISS (Association Internationale de la
Sécurité Sociale) et le programme BIT/STEP, ainsi qu’avec les réseaux de la Concertation mis en place par
le programme BIT/STEP en Afrique, Asie et Amérique latine, et sur un plan plus politique avec l’Alliance
Internationale pour l’extension de la protection sociale.

Caractéristiques de la mutualité

Les mutuelles sont des groupements de personnes poursuivant un but social et non lucratif qui consiste à
offrir aux adhérents et à leurs familles une protection contre les conséquences de divers risques sociaux.

Les mutualités, comme organismes privés sans but lucratif, défendent des valeurs et des principes fondamentaux
en termes de protection sociale : elles promeuvent l’accès à des soins de qualité à travers la solidarité
indépendamment de son âge, de son sexe, de son état de santé, de son niveau de revenu ou sur la base de tout
autre critère ; lanon-exclusion et la non sélection ; ladémocratie et l’autonomie; lanon-lucrativité.

Conditions de déploiement de la mutualité

Bien que les mutuelles ont leur place en tant qu’élément de dynamique de population, la couverture de la
population à une échelle plus grande, par des unions de mutuelles ou une couverture de larges secteurs de
populations, est un défi capital et une condition importante pour assurer leur viabilité et surtout participer
effectivement à l’extension significative de la protection santé. Ce n’est qu’à cette condition que la mutualité
pourra contribuer avec les autres mécanismes de protection santé à la progression vers une couverture
universelle santé.

En outre, une gestion professionnelle des mutualités est une condition impérative de leur développement, de
sorte que les mutualités en cours et naissantes ont besoin d’acquérir les techniques et les capacités
nécessaires à une gestion efficace, transparente et démocratique de leur organisation.

Enfin, la mise en place d’un cadre législatif spécifique devient indispensable à un certain stade de
développement des mutualités mais il ne constitue pas un préalable à l’émergence du mouvement.
L’exemple de l’Afrique de l’Ouest est remarquable. En effet, un nouveau cadre légal supra national pour les
pays de l’UEMOA a été approuvé en 2009 reconnaissant ainsi son caractère social et l’importance de la
mutualité dans l’accès aux soins de santé. De même, l’établissement par l’Etat d’un plan national de
contractualisation avec les prestataires de soins est nécessaire pour faciliter les rapports contractuels de la
mutualité avec les prestataires de soins.
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Glossaire

 !!"#$%&'$#()*#

 !""#$#%#&'() *!+,) %-) *!*+%-&#!.() /0+&#%#"1,) /1") "!#.") !+) /1") "1,2#31") /1) "-.&'4)  !+,) 5+1

%01."16$%1)/1)%-)*!*+%-&#!.)*+#""1)-33'/1,)-+7)"1,2#31")/1)"-.&'()#%)8-+&)5+1)"!#1.&)%12'"

/1") !$"&-3%1") '3!.!6#5+1"() 8#.-.3#1,"() 9'!9,-*:#5+1"() *";3:!%!9#5+1"() 3+%&+,1%") 1&

-+&,1"4

 !+,

 ,1"&-&#!.)6'/#3-%1)/'%#2,'1)*-,)%1)*1,"!..1%)/1)"-.&')<6'/13#.()#.8#,6#1,()*:-,6-3#1.(

1&34=)1&)> 3!."!66'1 ?)*-,)+.)*-&#1.&4

 -./0,*+$1-2&*,$3&+&,44,5

 1,"!..1)5+#)"0-88#%#1)@)%-)6+&+1%%1)1&)"01.9-91)@)1.),1"*13&1,)%1")"&-&+&")1&)%1),A9%161.&

#.&',#1+,)1&)@)21,"1,)"1")3!&#"-&#!."4)B.)%0-**1%%1)-+""#)>&#&+%-#,1?()> 616$,1 ?()> -""+,' ?

!+)> "!3#'&-#,1 ?4) C%)*1+&)!+2,#,) %1)/,!#&)-+7)"1,2#31")/1)%-)6+&+1%%1)@)+.)31,&-#.).!6$,1

/0#./#2#/+") /'*1./-.&) /#,13&161.&) /1) %+#) 1&) 5+0!.) -**1%%1) >*1,"!..1") @) 3:-,91?) !+

> -;-.&)/,!#& ?)D)31)"!.&)9'.',-%161.&)"!.E"-)3!.F!#.&<1=)1&)%1")1.8-.&"()F+"5+0@)+.)31,&-#.

G91() "1") -"31./-.&") -+) *,16#1,) /19,'() 1&34) H1") -/:',1.&") 1&) %1") *1,"!..1") @) 3:-,91

3!."&#&+1.&)%1")>$'.'8#3#-#,1"?)/1)%-)6+&+1%%14

 ##,364/,$7/*/0%4,

H0-""16$%'1) 9'.',-%1) ,19,!+*1) %01."16$%1) /1") -/:',1.&"4) I-.") %1") !,9-.#"-&#!.") /1

%0'3!.!6#1) "!3#-%1) <6+&+1%%1"() 3!!*',-&#21"() -""!3#-&#!."=() %0-""16$%'1) 9'.',-%1) 1"&

%0!,9-.1) /1) /'3#"#!.) %1) *%+") #6*!,&-.&4) J%%1) /'&1,6#.1) %1") !$F13&#8") 1&) %-) *!%#&#5+1

9'.',-%1)/1)%0!,9-.#"-&#!.4

 ##(!)%+)(*

K,!+*161.&) /1) *1,"!..1") 5+#) "1) ,'+.#""1.&) %#$,161.&) 1.) 2+1) /0-&&1#./,1) +.) $+&

/'&1,6#.')!+)/1)/'81./,1)/1")#.&',L&")3!66+."4)J716*%1)D)-""!3#-&#!.)/1)*,!/+3&1+,"(

/1) 3!."!66-&1+,"() /1) /'81."1) /1") /,!#&") /1) %0:!661() "*!,&#21() 3+%&+,1%%1() 1&34) M+

3!.&,-#,1)/1")"!3#'&'")3!661,3#-%1"()%1")-""!3#-&#!.")6A.1.&)%1+,")-3&#2#&'")/-.")+.)$+&

.!.)%+3,-&#84

 ##&0%*!,

N;"&A61) /1) 3!+21,&+,1) /1") ,#"5+1") !+) /1") '2'.161.&") #.31,&-#."() *-,) %-) ,'*-,&#&#!.

*,'-%-$%1()1.&,1)*%+"#1+,")*1,"!..1"()/1")3!O&"),'"+%&-.&)/1)%-)"+,21.+1)/1)31"),#"5+1"4

 ##&0%*!,$!(33,0!)%4,

N;"&A61)/1)3!+21,&+,1)/1"),#"5+1")*-,)+.)3!.&,-&)*-""')1.&,1)+.)-""+,1+,)<!+)3!6*-9.#1

/0-""+,-.31=) 1&) +.) -""+,') <#./#2#/+) !+) 9,!+*1=4) J.) 3!.&,1*-,&#1) /0+.) 21,"161.&) /1

*,#61"E3!&#"-&#!."() %0-""+,1+,)9-,-.&#&)@) %0-""+,')%1)*-#161.&)/0+.1)#./16.#&')3!.21.+1

1.)3-")/1)"+,21.+1)/0+.),#"5+1)/'&1,6#.')<#.31./#1()#.!./-&#!.()2!%()-33#/1.&()6-%-/#1(

*1,&1)/1),'3!%&1"()1&34=4)H1")-""+,-.31")3!661,3#-%1")"!.&)@)$+&)%+3,-&#84



62

 ##&0%*!,$#%*+/$(64)7%+()0,$1%##&0%*!,$3%4%-),$(64)7%+()0,5

N;"&A61)%'9-%)1&)!$%#9-&!#,1)/1)*,#"1)1.)3:-,91)*-,)%-)3!%%13&#2#&')/1")/'*1."1")/1)"-.&'

/0+.) #./#2#/+)/-.") %1)3-/,1)/0+.),'9#61)/1)"'3+,#&')"!3#-%1)9'.',-%#"')1&)!,9-.#"')*-,

%0J&-&4

 ##&0%*!,$#%*+/$!(384/3,*+%)0,$1%##&0%*!,$3%4%-),$!(384/3,*+%)0,5

N;"&A61)8-3+%&-&#8)/1)*,#"1)1.)3:-,91)/1")/'*1."1")/1)"-.&').!.)3!+21,&1")*-,)%1),'9#61

/1)"'3+,#&') "!3#-%1()!,9-.#"')*-,)+.1) #.#&#-&#21)*,#2'1() %1)*%+") "!+21.&)+.1)6+&+1%%1)!+

+.1)3!6*-9.#1)/0-""+,-.31"4

 ##&0%*!,$#(!)%4,

J7*,1""#!.) 9'.',-%161.&) +&#%#"'1) *!+,) /'"#9.1,) %1") ";"&A61") /0-""+,-.31) !$%#9-&!#,1

17#"&-.&) /-.") 31,&-#.") *-;") /'21%!**'") <*-,) 1716*%1) 1.) J+,!*1=) 1&) $-"'") "+,) %-

"!%#/-,#&') .-&#!.-%14) H1) 9!+21,.161.&) /1) P#"6-,3Q() 1.) M%%16-9.1() -) '&') %1) *,16#1,) @

#."&#&+1,)+.) ";"&A61)/0-""+,-.31) "!3#-%1)/-.")31) "1."()1&)/1*+#") %!,"() 31%+#R3#) -) #."*#,'

*%+"#1+,")";"&A61")"#6#%-#,1")1.)J+,!*14) !+,&-.&()/-.")+.)"1.")*%+") %-,91() %0-""+,-.31

"!3#-%1)*1+&)-+""#)L&,1)3!6*,#"1)3!661)&!+&)";"&A61)/0-""+,-.31)@)$+&).!.)%+3,-&#8)$-"'

"+,)%-)"!%#/-,#&')"!3#-%1()5+0#%)"!#&)2!%!.&-#,1)!+)!$%#9-&!#,1S) %1")6+&+1%%1")1.)3!."&#&+1.&

+.)1716*%14

9/*/:)!)%)0,

 1,"!..1)5+#)-+)&#&,1)/0-/:',1.&)!+)/0-;-.&)/,!#&()$'.'8#3#1)/1")"1,2#31")/1)%-)6+&+1%%14

;%8)+%+)(*

T!/1) /1) *-#161.& /1") *,1"&-&-#,1") /1) "!#.") 3!."#"&-.&) @) *-;1,) +.)6!.&-.&) 8!,8-#&-#,1

/'8#.#)@)%0-2-.314)C%)"0-9#&)/0+.)8!,8-#&)*-,)> &L&1 ?)1.3!,1)-**1%')> 3-*#&-&#!. ?)3U1"&R@R/#,1

+.)8!,8-#&)*-,)*1,"!..1)3!+21,&1)1&)*!+,)+.1)*',#!/1)/!..'1()"!+21.&)%0-..'1()5+#)/!..1

/,!#&) @) %0+&#%#"-&#!.) #%%#6#&'1)/0+.1)*-,&#1)!+)/1) %01."16$%1)/1") "1,2#31")/1) "-.&')/0+.1

8!,6-&#!.)"-.#&-#,14

;(3)+/#$-,$<,#+)(*$=%*)+%)0,$1;><?=5

 !"#$%&' ()' *"' $)&+,-.' ()&' (,&/).&",#)&' 0,**"$)-,&' )+' ()&' (%/1+&' ()' /#-(2,+&

/!"#3"4)2+,52)&6

 !"#$%&'(#)#$#*$#+,

752,/)'4!"#$%)'()&'-#,).+"+,-.&'&+#"+%$,52)&')+'+)4!.,52)&'(82.'/#-9)+'()'3,&)').'/*"4)

()'32+2)**)')+'(2'&2,0,'()'&-.'"0".4)3).+6':*')&+').4-#)'"//)*%'4-3,+%'()'/,*-+"$)6

 !)$-./,&0!1#*/

;%&,$.)' *)' 4-.+#1*)' ,.+)#.)' ,.(2,+' /"#' *8)<,&+).4)' ()' #)*"+,-.&' &-4,"*)&' ).+#)' *)&

"(!%#).+&'=,*&'&)'4-..",&&).+>',*&'&-.+'(2'3?3)'$#-2/)')+!.,52)>')+46@6'A)'4-.+#1*)'&-4,"*

.)'4-.&+,+2)'/"&'2.'3%4".,&3)'B-#3)*'()'4-.+#1*)6

 !)+,)$#!)&2,)$-,&3),&"3$3,//,&,$&3)&4-,0$*$*#-,&',&0!#)05

C44-#(' 4-.4*2' ).+#)' *)' /#)&+"+",#)' () &-,.&' )+' *"' 32+2)**)' ()' &".+%>' 4-3/#).".+' *"

(%B,.,+,-.' ()&' &)#0,4)&' 4-20)#+&>' *)&' +"#,B&' D' "//*,52)#>' *)'3-.+".+' )+' *)&'3-("*,+%&' ()



63

#)3E-2#&)3).+6'A)&'4-.0).+,-.&'(-,0).+'$"#".+,#'D'*8"(!%#).+'*"'/-&&,E,*,+%'()'(,&/-&)#

()'&-,.&'()'52"*,+%'D'2.'+"#,B'#",&-.."E*)')+'4-..2'(8"0".4)6

 !&4*#,",)$

F"#+'(2'4-G+'-2'()'*"'52".+,+%'2+,*,&%)'(82.'&)#0,4)'()'&".+%'4-20)#+'52,'.8)&+'/"&'/#,&)').

4!"#$)'/"#'*"'32+2)**)'()'&".+%6

 !$#0*$#!)

H-33)' (8"#$).+' (%+)#3,.%)>' /%#,-(,52)3).+' 0)#&%)' D' *"' 32+2)**)' ()' &".+%' /"#

*8"(!%#).+'/-2#'/-20-,#'E%.%B,4,)#'()'&)&'&)#0,4)&6'A"'4-+,&"+,-.'(%&,$.)'*)'/*2&'&-20).+

*"'4-.+#,E2+,-.'()' *8"(!%#).+' *-#&52)'4)**)I4,')&+'/#-/-#+,-..)**)'"2'&"*",#)J'(".&' *)'4"&

4-.+#",#)'=3-.+".+'B,<)@>',*')&+'B#%52).+'(82+,*,&)#'*)'+)#3)'()'K/#,3)L6'A" 4-+,&"+,-.'.8)&+

/"&'#)3E-2#&"E*)6

6-!#$&'(*'7%0#!)

H-33)'(8"#$).+'0)#&%)'D'2.)'32+2)**)'()'&".+%'/"#' *)'.-20)*'"(!%#).+'"2'3-3).+'()

&-.' ,.&4#,/+,-. M' )**)' 4-20#)' *)&' B#",&' "(3,.,&+#"+,B&' )+' .8)&+' /"&' #%42/%#"E*)' ).' 4"&' ()

(%3,&&,-.6

A)'(#-,+'(8"(!%&,-. )&+'%$"*)3).+'"//)*%'(#-,+'(8).+#%)>'(8,.&4#,/+,-.'-2'(8"(3,&&,-.6

84#0!',&',&"*/*'#,

F%#,-()'52,' 4-33).4)'D' *8"//"#,+,-.'()&'/#)3,)#&' &N3/+13)&'()' *"'3"*"(,)')+'52,' &)

+)#3,.)'D'*"'$2%#,&-.'(2'3"*"()6

8$3',&',&9*#0*:#/#$%

 -.&+,+2)' *"' /#)3,O#)' %+"/)' ()' +-2+' /#-9)+' ()' 4#%"+,-.' -2' ()' (%0)*-//)3).+' (82.)

32+2)**)'()'&".+%6'7**)'"'2.'+#,/*)'-E9)4+,B M'0%#,B,)#'*"'/)#+,.).4)'()'*"'B2+2#)'32+2)**)').

+)#3)&' (8"//-#+' ()' #%/-.&)&' "//#-/#,%)&' "2<' /#-E*O3)&' /-&%&' ).' +).".+' 4-3/+)' (2

4-.+)<+) J' (%B,.,#'/-2#' *"' B2+2#)'32+2)**)'()&' 4"#"4+%#,&+,52)&'52,' *2,' /)#3)++).+' (8?+#)

0,"E*)')+'()' B"0-#,&)#' &-.'(%0)*-//)3).+ J' ()'(%4#,#)' 2.)' &,+2"+,-.' ,.,+,"*)' &)#0".+'()

#%B%#).4)'/-2#'*8%0"*2"+,-.'2*+%#,)2#)'()'*8,3/"4+'()'*"'32+2)**)'&2#'*)'4-.+)<+)'&".,+",#)

)+'*8"44O&'"2<'&-,.&6

;%'%-*$#!)&',&"3$3,//,0&',&0*)$%

C&&-4,"+,-.'()'/*2&,)2#&'32+2)**)&'-2'2.,-.'()'32+2)**)&'()'&".+%6'A"'B%(%#"+,-.'9-2)'*)

/*2&'&-20).+'2.'#1*)'()'#)/#%&).+"+,-.'()&'32+2)**)&'()'&".+%'3)3E#)&')+'()'/#-3-+,-.

()'*"'/#-+)4+,-.'&-4,"*)6

;!)'0&',&<*-*)$#,

P-.(&' "252)*' 2.)'32+2)**)' ()' &".+%' /)2+' B",#)' "//)*' ).' 4"&' ()'(,BB,42*+%&' B,.".4,O#)&6

Q%.%#"*)3).+' *)' B-.(&'()'$"#".+,)',.+)#0,).+'&-2&'B-#3)'()'/#?+'D'*"'32+2)**)'()'&".+%

52,'*)'&-**,4,+)6

;!)'0&',&-%0,-+,

 "/,+"2<' /#-/#)&' 4-.&+,+2%&' /"#' *"' 32+2)**) ()' &".+%' /-2#' B",#)' B"4)' D' ()&' (%/).&)&

B2+2#)&>').'/"#+,42*,)#').'4"&'()' &,+2"+,-.&' ,3/#%02)&6' A)2#'3-.+".+' B",+' !"E,+2)**)3).+

*8-E9)+'()'(,&/-&,+,-.&'#O$*)3).+",#)&6



64

;!-9*#$&24-,0$*$#!)5

R-.+".+' 0)#&%' 4-33)' /#)&+"+,-.' "2<' "(!%#).+&' *-#&528,*' )&+' B,<% (8"0".4)' )+

,.(%/).("33).+'(2'3-.+".+'#%)*'()&'B#",&'3%(,4"2<6

;!-"*$#!)&"%'#1*/,&!3&9!-"*$#!)&0*)#$*#-,

S-2+)' &+#24+2#)' -2' ,.&+,+2+,-.' ,.+)#0).".+' (".&' *)' (-3",.)' ()' *"' &".+%' ).' +".+' 52)

/#)&+"+",#)' ()' &-,.&' ()' &".+%' "2/#O&' ()' *"' /-/2*"+,-.' =4).+#)' ()' &".+%>' (,&/).&",#)>

4"E,.)+'3%(,4"*>'!1/,+"*>')+46@6

;-*)17#0,

A-#&5282.)'32+2)**)'()'&".+%'.)'4-20#)'52)'*)&'3-.+".+&'&2/%#,)2#&'D'2.)'&-33)'B,<%)'D

*8"0".4)>'4)++)'&-33)')&+'"//)*%)'B#".4!,&)6'A"'B#".4!,&)')&+').'$%.%#"*'B,<%)').'B-.4+,-.

(2'+N/)'()'&)#0,4)&'4-20)#+&6

=*-*)$#,0

7.&)3E*)' ()&' "0".+"$)&' -4+#-N%&' /"#' 2.' "&&2#)2#' D' 2.' "&&2#%' ).' 4-.+#)/"#+,)' (2

0)#&)3).+'()'4-+,&"+,-.&'-2'(82.)'/#,3)'(8"&&2#".4)6

>*)3,/&',&4-!1%'3-,0

;-423).+'52,'(%4#,+'/-2#'4!"52)'-/%#"+,-.'()'$)&+,-.'*)&'"4+,0,+%&'D'#%"*,&)#>'*)&'+T4!)&

()&'"4+)2#&',3/*,52%&')+'*)&'&2//-#+&'()'$)&+,-.'D'2+,*,&)#6'U%(,$%'D'*8,&&2)'()'*8%+2()'()

B",&"E,*,+%>' *)' 3".2)*' ()' /#-4%(2#)' .8)&+' /"&' 2.' (-423).+' B,$%6' :*' ()0#"' %0-*2)#

.-+"33).+'"0)4'*)&'3-(,B,4"+,-.&'(2'&N&+O3)')+'&-.'(%0)*-//)3).+6

>%',1#)?1!)0,#/

R%()4,.'52,'+#"0",**)'/-2#'2.)'32+2)**)'()'&".+%')+'*2,'B-2#.,+'()&'4-.&),*&'",.&,'528"2<

/#)&+"+",#)&' ()' &-,.&' )+' "2<' /"+,).+&6' :*' 4-.&),**)' *"' 32+2)**)' (".&' *8%+"E*,&&)3).+' ()

4-.0).+,-.&'"0)4'*)&'/#)&+"+",#)&'()'&-,.&6':*'4-.+#1*)'*"'/)#+,.).4) ()&'&-,.&'(-..%&>'*)

E,).IB-.(%')+'*)'#)&/)4+'()&'#O$*)&'()'#)3E-2#&)3).+6':*'/)2+'"2&&,',.+)#0).,#'(".&'*)&

"4+,0,+%&'(8%(24"+,-.'D'*"'&".+%6

>%'#1*",)$0&,00,)$#,/0

A)&'3%(,4"3).+&')&&).+,)*&'&-.+'4)2<'52,'&-.+'&%*)4+,-..%&'/"#'*8VRH').'#",&-.'()'*)2#

,3/-#+".4)' /-2#' /#%0).,#' -2' &-,$.)#' *)&' 3"*"(,)&' *)&' /*2&' B#%52).+)&' (".&' 2.' /"N&6

A8)3/*-,'()'4)++)'&%*)4+,-.'/)#3)+'(8"3%*,-#)#'*"'+!%#"/,)>'()'$"#".+,#'2.'E-.'2&"$)'()&

3%(,4"3).+&')+'4-.+#,E2)'D'#%(2,#)'*)&'(%/).&)&'()'&".+%6

>%'#1*",)$0&<%)%-#@3,0

R%(,4"3).+'(%&,$.%'/"#' *)'.-3'()'&-.'/#,.4,/)'"4+,B' *)'/*2&' ,3/-#+".+>')+'.-.'/"#'&-.

"//)**"+,-.' 4-33)#4,"*)6' 7.' $%.%#"*>' *"' ;%.-3,."+,-.' 4-332.)' ,.+)#."+,-."*)' =; :@>

%+"E*,)'/"#'*8V#$".,&"+,-.'3-.(,"*)'()'*"'H".+%'=VRH@>'4-##)&/-.('"2'.-3'$%.%#,52)6

>!3+,",)$&0!1#*/

S-2+'$#-2/)'&-4,"*'-#$".,&%'="&&-4,"+,-.'()'/)#&-..)&>'&N.(,4"+>'$#-2/)3).+>'32+2)**)>

4--/%#"+,0)666@' 52,'3O.)'()&' "4+,-.&' ).' B"0)2#' (2' E,).I?+#)' ()' &)&' "(!%#).+&' )+' ()' *"

&-4,%+%').'$%.%#"*6

>3$3*/#0*$#!)&'3&-#0@3,



65

F#,.4,/)'&)*-.'*)52)*'*)&'#,&52)&',.(,0,(2)*&'&-.+'#)$#-2/%&'/-2#'?+#)'#)(,&+#,E2%&').+#)

*)&' "(!%#).+&' (82.)'32+2)**)6' :*' &8"$,+' (82.' /"#+"$)' (2' #,&52)' &2#' *)52)*' #)/-&).+' *)&

3%4".,&3)&'(8"&&2#".4)6

>3$3,//,&',&0*)$%

W.)'32+2)**)'()'&".+%')&+'2.)'"&&-4,"+,-.'D'E2+'.-.'*24#"+,B>'E"&%)'&2#' *)&'/#,.4,/)&'()

&-*,("#,+%')+'(8).+#",()').+#)'()&'/)#&-..)&'/!N&,52)&'52,'N'"(!O#).+'()'B"X-.'*,E#)')+

0-*-.+",#)6'H-.'-E9)4+,B'/#,.4,/"*')&+'()'3).)#>'"2'3-N).'()&'4-+,&"+,-.&'()&'3)3E#)&')+

D' *)2#' /#-B,+>' ()&' "4+,-.&' ()'/#%0-N".4)' )+' ()' /#,&)' ). 4!"#$)'(".&' *)' (-3",.)'()' *"

&".+%6

>3$3,//,0&0!1#*/,0

Q#-2/)3).+&' 52,>' )&&).+,)**)3).+' "2' 3-N).' ()&' 4-+,&"+,-.&' ()' *)2#&' 3)3E#)&>' &)

/#-/-&).+' ()'3).)#>' (".&' *8,.+%#?+' ()' 4)2<I4,' )+' ()' *)2#&' "N".+&' (#-,+>' 2.)' "4+,-.' ()

/#%0-N".4)>'(8).+#",()')+'()'&-*,("#,+%'0,&".+'*"'/#%0).+,-.'()&'#,&52)&'&-4,"2<'*,%&'D'*"

/)#&-..)' )+' *"' #%/"#"+,-.' ()' *)2#&' 4-.&%52).4)&6' A)&' 32+2)**)&' &-4,"*)&' &-.+' ()&

/)#&-..)&'3-#"*)&'()'(#-,+' /#,0%' D' E2+' .-.' *24#"+,B6' 7**)&' #)$#-2/).+' ",.&,' *8).&)3E*)

()&' ,.,+,"+,0)&' &-*,(",#)&' ()'32+2"*,&"+,-.'()&' #,&52)&' &-4,"2<').'$%.%#"*' N' 4-3/#,&' *)

#,&52)'3"*"(,)>'52,'-.+'4-2#&'(".&'*"'Y-.)'W7RVC6

A99-,&',&0!#)0

;%&,$.)'*8).&)3E*)'()&'&)#0,4)&'()'&".+%'(,&/-.,E*)&'/-2#'2.)'/-/2*"+,-.'(-..%)6

B*$#,)$

F)#&-..)' &-23,&)' D' 2.' )<"3).' 3%(,4"*>' &2,0".+' 2.' +#",+)3).+' -2' &2E,&&".+' 2.)

,.+)#0).+,-.'4!,#2#$,4"*)6

B/*)&'(*1$#!)0

A)'/*".'(8"4+,-.&')&+'2.'(-423).+'()'&N.+!O&)'52,'/)#3)+'()'/#-$#"33)#')+'()'(%4#,#)

+-2+)&'*)&'"4+,-.&'.%4)&&",#)&'"2'(%3"##"$)'()'*"'32+2)**)'-2'D'&-.')<+).&,-.6

B%-#!',&'(*$$,)$,&!3 4%-#!',&',&1*-,)1,

7$"*)3).+' "//)*%)' /%#,-()' (8-E&)#0"+,-.' -2' &+"$)' (8"++).+)' =-2' +-2+' &,3/*)3).+

K&+"$)L@>' )**)' ' 4-##)&/-.(' "2' +)3/&' /).(".+' *)52)*' 2.' .-20)*' "(!%#).+' /",)' &)&

4-+,&"+,-.&'&".&'"0-,#'(#-,+'"2<'&)#0,4)&'()'*"'32+2)**)6' )++)'/%#,-()')&+'.%4)&&",#)'/-2#

%0,+)#'52)'4)#+",.)&'/)#&-..)&'.)' &8"BB,*,).+' 2.,52)3).+'"2'3-3).+'/#%4,&' -Z')**)&').

-.+' E)&-,.' )+' &)' #)+,#).+' ).&2,+)' =/"#' )<)3/*)' "(!%&,-.' ).' /#%0,&,-.' (82.

"44-24!)3).+@6

B,-0!)),&C&17*-<,

F)#&-..)'52,>' &".&'?+#)'"(!%#).+'()' *"'32+2)**)'()'&".+%>'E%.%B,4,)'()'&)&'&)#0,4)&').

#",&-.'()'&-.'*,).'()'/"#).+%'"0)4'2.'"(!%#).+'=/"#')<)3/*)'2.'4-.9-,.+>'2.').B".+>'2.

"&4).(".+>')+46@6

B/*9!)),",)$&',0&4-#0,0&,)&17*-<,

A"'32+2)**)' ()' &".+%' /)2+' *,3,+)#' &"' /#,&)' ).' 4!"#$)' D' 2.'3-.+".+'3"<,323'/-2# 2.

%0%.)3).+' /"#+,42*,)#6' A"' /"#+' ()&' B#",&' &2/%#,)2#)' D' 4)' 3-.+".+' )&+' D' *"' 4!"#$)' ()

*8"(!%#).+6' )'/*"B-..)3).+'/)#3)+'()'*,3,+)#' *)&'(%/).&)&'()'*"'32+2)**)'()'&".+%')+



66

()' *)' /#-+%$)#' ()' 4"&' K4"+"&+#-/!,52)&L' 52,>' /"#' *)2#' 4-G+' +#O&' %*)0%>' /-2##",).+

).+#"[.)#'*"'B",**,+)'(2'&N&+O3)6

B-,0$*$*#-,0&',&0!#)0

S)#3)'$%.%#"*'(%&,$.".+'+-2+)'/)#&-..)'-2'B-#3"+,-.'3%(,4"*)>'52,'(,&/).&)'()&'&-,.&

()'&".+%'D'2.'/"+,).+6

B-%+!D*)1,

C++,+2()' 52,' 4-.&,&+)' D' /#).(#)' 2.' 4)#+",.' .-3E#)' ()' 3)&2#)&>' D' &8-#$".,&)#' /-2#

/-20-,#' B",#)' B"4)' D' *"' &2#0).2)' B2+2#)'(82.' #,&52)6' F"#' )<)3/*)>' &+-4\)#' ()&' ().#%)&

"*,3).+",#)&' ).' /#%0,&,-.' (82.)' &%4!)#)&&)' -2' (82.)' /%.2#,)>' %/"#$.)#' ).' 02)' (82.

3"#,"$)>')+46

B-!$,1$#!)&0!1#*/,

S)#3)'$%.%#,52)'4-20#".+' *8).&)3E*)'()&'$"#".+,)&'4-.+#)' *"' #%(24+,-.'-2' *"'/)#+)'()

#)0).2' ).' 4"&' ()' 3"*"(,)>' ()' 0,),**)&&)>' ()' 4!13"$)' =-2' (8"2+#)&' #,&52)&' &-4,"2<@>

,.4*2".+' *"' &-*,("#,+%' B"3,*,"*)' -2' )+!.,52)>' *8%/"#$.)' ,.(,0,(2)**)' -2' 4-**)4+,0)>

*8"&&2#".4)'/#,0%)>'*)&'"&&2#".4)&'&-4,"*)&>'*"'32+2"*,+%> *"'&%42#,+%'&-4,"*)>')+46'=(8"/#O&

*)'+!%&"2#2&'(2']2#)"2',.+)#."+,-."*'(2'S#"0",*>'Q).O0)>'^__^@6

E%*003-*)1,

A"' #%"&&2#".4)' )&+' 2.' 3%4".,&3)' &)*-.' *)52)*' 2.' &N&+O3)' (8"&&2#".4)' &-2&4#,+' 2.)

"&&2#".4)'"2/#O&'(82.)'"2+#)'"&&2#".4)6':*'&8"$,+'(-.4'()'*8"&&2#".4)'()'*8"&&2#)2#6' 8)&+

2.)'"&&2#".4)'()'()2<,O3)'()$#%'/-2#'2.)'32+2)**)'()'&".+%'52,'*)'*,)'D'2.'#%"&&2#)2#6

 )'3%4".,&3)'/)#3)+' 2.)'(,0)#&,B,4"+,-.' ()&' #,&52)&' )+' *)2#' #%/"#+,+,-.' &2#' 2.)' E"&)

/*2&'*"#$)6

E%9%-,)1,&!:/#<*$!#-,

;%&,$.)'*8-E*,$"+,-.'() 4-.&2*+)#'2.'3%()4,.'(82.'%4!)*-.'(-..%'"0".+'()'/-20-,#'?+#)

#)X2'/"#'2.)'B-#3"+,-.'3%(,4"*)'(82.'%4!)*-.'&2/%#,)2#6'A)'3%()4,.'#%BO#)'*)'/"+,).+'D

*8%4!)*-.'&2/%#,)2#6

E#0@3,&',&0%/,1$#!)&*'+,-0,

V.' /"#*)' ()' &%*)4+,-.' "(0)#&)' *-#&52)' *)&' /)#&-..)&' /#%&).+".+' 2.' #,&52)' %*)0%' ()

3"*"(,)'4-.&+,+2).+'2.)'/"#+'()&'E%.%B,4,",#)&'/*2&'%*)0%)'52)' *"'/"#+'()' *"'/-/2*"+,-.

528)**)&' #)/#%&).+).+6'  )++)' &,+2"+,-.' /)2+' 4-3/#-3)++#)' *"' 0,"E,*,+%' B,.".4,O#)' ()' *"

32+2)**)>' 4"#' )**)' ).+#"[.)' 2.' .,0)"2' ()' (%/).&)&' +#-/' %*)0%' /"#' E%.%B,4,",#)6' C' *"

(,BB%#).4)'(82.'&N&+O3)'(8"&&2#".4)'/#,0%)'D'4"#"4+O#)'4-33)#4,"*>'*"'32+2)**)'.)'/)2+

/"&' &%*)4+,-..)#' &)&' E%.%B,4,",#)&>' .,' B",#)' /"N)#' D' 4!"42.' (8)2<' ()&' /#,3)&

4-##)&/-.(".+'D'*)2#'#,&52)'/)#&-..)*6

F-2#' 3,.,3,&)#' *)' #,&52) ()' &%*)4+,-.' "(0)#&)>' *"' 32+2)**)' /)2+' +-2+)B-,&' )<,$)#' 52)

*82.,+%'3,.,3"*)'(8"(!%&,-.'&-,+'*"'B"3,**)6'C'*"'4#%"+,-.'()'*"'32+2)**)>',*')&+'&-2!",+"E*)>

/-2#' *"'3?3)'#",&-.>'()'#%"*,&)#'()&'"(!%&,-.&'&,32*+".%)&'()' +-2&' *)&'3)3E#)&'(82.

$#-2/)' (%+)#3,.% =/"#' )<)3/*)' *)&' 3)3E#)&' (82.)' ).+#)/#,&)>' (82.' &N.(,4"+>' (82.

$#-2/)3).+>'(82.)'"&&-4,"+,-.'-2'(82.)'4-332."2+%'#)*,$,)2&)@6

E#0@3,&"!-*/



67

A)'#,&52)'3-#"*')&+' *"'&,+2"+,-.'&-20).+'-E&)#0%)'-Z'()&'"(!%#).+&'-2'()&'/)#&-..)&'D

*)2#'4!"#$)>'D'/"#+,#'(2'3-3).+'-Z',*&'&-.+'"&&2#%&>' +).().+'D'4-.&-33)#'"E2&,0)3).+

()&' &)#0,4)&' /#-/-&%&6' A)' B",+' 52)' *"' 4-+,&"+,-.' &-,+' ,.(%/).(".+)' (2' 3-.+".+' ()&

(%/).&)&'/#,&)&').'4!"#$)',.4,+)'*)&',.(,0,(2&'D'4-.&-33)#'2.'3"<,323'()'&-,.&'/-2#

K#).+"E,*,&)#L'*)2#&'4-+,&"+,-.&6

F-2#'#%(2,#)'4)'#,&52)>'*)&'3)&2#)&'&2,0".+)&'/)20).+'?+#)'/#,&)&'M

- ,.+#-(24+,-. '(3)& $#1F,$& "!'%-*$,3- =/#,&)' ).' 4!"#$)' /"#' *)&' "(!%#).+&' (82.

/-2#4).+"$)' ()&' B#",&@' -2' 2+,*,&"+,-.' (82.)' B#".4!,&)' =&)2,*' D' /"#+,#' (252)*' *)&

(%/).&)&'&-.+'#)3E-2#&%)&>'*)'#)&+)'%+".+'D'*"'4!"#$)'()&'"(!%#).+&@J

- ,.&+"2#"+,-. '(3)& 0D0$G",& ',& -%9%-,)1,& !:/#<*$!#-, M' ,*' &8"$,+' ()' (%+)#3,.)#' *)&

4-.(,+,-.&' (8"44O&' "2<' &-,.&' (82.' %4!)*-.' &2/%#,)2#>' &-20).+' /*2&' 4-G+)2<6' F"#

)<)3/*)'-.'/)2+')<,$)#'()&'E%.%B,4,",#)&'528,*&'.)'&)'/#%&).+).+'D'*8!1/,+"*'528"/#O&

"0-,#' 4-.&2*+%' 2.' 3%()4,.' $%.%#"*,&+)' (".&' 2.' 4).+#)' ()' &".+%>' )+' &2#' *"

#)4-33".("+,-.'()'4)'()#.,)#6

H,&-#0@3,&',&03-?4-,01-#4$#!)

A)&' /#)&+"+",#)&' ()' &-,.&' /)20).+' /#-0-52)#' 2.)' "2$3).+"+,-.' E#2+"*)' ()&' 4-G+&' ()

&".+%').'/#)&4#,0".+'()&'&-,.&' ,.2+,*)&'&".&'-//-&,+,-.'()'*"'/"#+'(2'/"+,).+'(2'&)2*' B",+

528,*'&)'&",+'"&&2#%6

A)&'3)&2#)&'&2,0".+)&'/)20).+'4-.+#,E2)#'D'3,.,3,&)#'4)'#,&52)'M

- #%32.%#"+,-.'&2#'*"'E"&)'(82.'B-#B",+'/"#'/)#&-..)'-2'/"#'%/,&-()'()'3"*"(,)J

- &+".("#(,&"+,-.'()&' &4!%32+2)**) ()' +#",+)3).+&' )+' 4-.+#1*)'()' *)2#' #)&/)4+'/"#' *)

3%()4,.'4-.&),*'()'*"'32+2)**)J

- -E*,$"+,-.'/-2#'*)&'/#)&+"+",#)&'()'/#)&4#,#)'()&'3%(,4"3).+&')&&).+,)*&'$%.%#,52)&

-2'*,3,+"+,-.'(2'#)3E-2#&)3).+'()'4)#+",.&'3%(,4"3).+&',.&4#,+&'&2#'2.)'*,&+)'%+"E*,)

/"#'*"'32+2)**)J

- ,.&+"2#"+,-.' ()' /*"B-.(&' (".&' *"' 4-20)#+2#)' ()&' &-,.&' ()' &".+%' =/"#' )<)3/*)>' *"

32+2)**)'/)2+'(%4,()#'()'.)'4-20#,#'5282.'.-3E#)'*,3,+%'()'9-2#&'(8!-&/,+"*,&"+,-.'*)

#)&+)'%+".+'D'*"'4!"#$)'()'*8"(!%#).+@J

- ,.&+"2#"+,-.' () 9-2#&' ()' 4"#).4)' -2' (82.)' B#".4!,&)' ).' 4"&' (8!-&/,+"*,&"+,-.' =/"#

)<)3/*)' *)' /#)3,)#' 9-2#' (8!-&/,+"*,&"+,-.' D' *"' 4!"#$)' (2' /"+,).+' /-2#' %0,+)#' ()&

!-&/,+"*,&"+,-.&'.-.',.(,&/).&"E*)&@J

- -E*,$"+,-.' /-2#' *)&' "(!%#).+&' )+' *)&' /)#&-..)&' D' *)2#' 4!"#$)' ()' #)&/)4+)#' *)&

&4!%32+2)**) ()'0"44,."+,-.'(,&/-.,E*)&'"B,.'()'*,3,+)#'*)&'#,&52)&'(8%/,(%3,)&6

;-*3',0&,$&/,0&*:30

W.)'32+2)**)'()'&".+%')&+')</-&%)'"2<'#,&52)&'()' B#"2()&')+'(8"E2&'()'&)&'"(!%#).+&>

&2#+-2+' *-#&528)**)' )&+'()' +",**)' ,3/-#+".+)6' A)&' B#"2()&')+' "E2&' #%&2*+).+' &-20).+'()' *"

/#)&&,-.'52,'/)2+'&8)<)#4)#'&2#'2.'"(!%#).+'()'*"'/"#+'()'&"'B"3,**)>'()'&-.'4)#4*)'(8"3,&

-2'()'&-.'0-,&,."$)6':*'/)2+'&)'/#-(2,#)'%$"*)3).+'5282.'"(!%#).+'-/O#)'2.)'&%*)4+,-.

"2' &),.'()' &"' B"3,**)').'.)'4-+,&".+'/"&'/-2#' +-2& &)&').B".+&>' /"#' )<)3/*)6' A-#&5282.

).B".+'.-.'4-20)#+'+-3E)'3"*"()>'*"'+).+"+,-.'&)#"'"*-#&'$#".()'()'*)'B",#)'/"&&)#'/-2#

*82.'()'4)2<',.&4#,+&'&2#'*"'4"#+)'(8"(!%#).+6

F-2#'*2++)#'4-.+#)'4)'#,&52)>'*)&'3)&2#)&'&2,0".+)&'/)20).+'?+#)'"//*,52%)&'M



68

- "&&2#)# 3)&1!)$-./,&*+*)$&/,&-,1!3-0&*3I&0!#)0 M' *)'3"*"()'&)'/#%&).+)'()0".+' *)&

#)&/-.&"E*)&' ()' &"' 32+2)**)>' 52,' *2,' (%*,0#).+' 2.)' *)++#)' ()' $"#".+,)>' "0".+' ()

#)4-2#,#'"2<'&-,.&J

- "&&2#)# 3)& 1!)$-./,& *4-G0& /,& -,1!3-0& *3I& 0!#)0 M' *)&' #)&/-.&"E*)&' ()' *"'32+2)**)

0%#,B,).+' 52)' *)&' /)#&-..)&>' /-2#' *)&52)**)&' *)&' /#)&+"+",#)&' ()' &-,.&' B"4+2#).+' ()&

&-,.&>'&-.+'#%)**)3).+'+-3E%)&'3"*"()&'(2#".+'*"'/%#,-()'4-.4)#.%)6'A"'B#"2()'.8)&+

/"&'%0,+%)>'3",&')**)'/)2+'?+#)'#)/%#%)')+'&".4+,-..%)J

- ,3/-&)# 3),&47!$!&'(#',)$#$% () *8"(!%#).+')+'*)&'/)#&-..)&'D'&"'4!"#$)'&2#'*"'4"#+)

(8"(!%#).+6'  )++)' &-*2+,-.' &8"0O#)' &-20).+' -.%#)2&)' )+' /)2+' ()' 4)' B",+' B#),.)#' *)&

"(!%&,-.&6

A113--,)1,&',&1*0&J1*$*0$-!47#@3,0K

:*'4-.4)#.)'*)&'32+2)**)&'52,'4-20#).+'*)&'$#-&'#,&52)&>'&".&'/*"B-..)3).+'()&'/#,&)&').

4!"#$)6'H"'&2#0).2)')&+'/"#+,42*,O#)3).+'$#"0)'*-#&5282.)'32+2)**)'(%E2+)'&)&'"4+,0,+%&'M

&,' 2.)'(%/).&)'()' &".+%')<4)/+,-..)**)3).+'%*)0%)' &2#0,).+' D'4)'3-3).+>' *"'32+2)**)

&)#"'+#O&'#"/,()3).+').'&,+2"+,-.'()'4#,&)'B,.".4,O#)6

A"'/#)3,O#)'#%/-.&)'D'4)'#,&52)')&+'*"'4-.&+,+2+,-.'() -%0,-+,0&9#)*)1#G-,0 ,3/-#+".+)&6

A8"44O&' D' 2. 9!)'0& ',& <*-*)$#, -2' *"' #%"&&2#".4)' 4-.&+,+2).+' 2.)' /#-+)4+,-.

&2//*%3).+",#)')+')BB,4"4)'3",&').4-#)'+#O&'#"#)'(".&'*)'4"&'()&'32+2)**)&'"B#,4",.)&6

L#)#0$-*/#$%&2'(3),&"3$3,//,&',&0*)$%5

A)' +)#3)'(%&,$.)' *"' #)*"+,-.').+#)' *)&'/#)&+"+,-.&'(-.+'E%.%B,4,).+' *)&'"(!%#).+&')+' *)&

4-+,&"+,-.&'528,*&'/",).+'D'*"'32+2)**)6

M#1F,$&"!'%-*$,3-

:*' #)/#%&).+)' *"' /"#+' (2' 4-G+' (2' &)#0,4)' 4-20)#+' (%(2,+)' (2' 3-.+".+' #)3E-2#&%' D

*8"(!%#).+6' :*' )&+' )</#,3%' ).' /-2#4).+"$)6' V.' *8"//)**)' +,4\)+'3-(%#"+)2#' /"#4)' 528,*

/)#3)+'()'3-(%#)#'*"'4-.&-33"+,-.'()'&-,.&'()'&".+%6

M#,-0?4*D*)$

HN&+O3)' ()' /",)3).+' ()&' (%/).&)&' ()' &".+%' (".&' *)52)*' *8"(!%#).+' .)' /",)' "2

/#)&+"+",#)' 52)' *"'/"#+,)' (2' 4-G+' ()&' &-,.&' 52,' )&+' D' &"' 4!"#$)' =+,4\)+'3-(%#"+)2#@6' A"

32+2)**)'/",)'*)'4-3/*%3).+'()'4)'4-G+'(,#)4+)3).+'"2'/#)&+"+",#)6

N)#!)&',&"3$3,//,0

C&&-4,"+,-.'()'/*2&,)2#&'32+2)**)&'()'&".+%'52,'3)++).+').'4-332.'2.)'/"#+,)'()'*)2#&

3-N).&'"B,.'()'&)'(-+)#'(82.').&)3E*)'()'&)#0,4)&6''A82.,-.'/)2+'/#-/-&)#'()&'&)#0,4)&

(8"//2,I4-.&),*' )+' ()' B-#3"+,-.>' ()&' &)#0,4)&' B,.".4,)#&' 4-33)' *"'3,&)' ).' /*"4)' (82.

B-.(&'()'$"#".+,)')+'()&'&)#0,4)&'()'/#-3-+,-.'()'*"'32+2"*,+%6



69

Mutuelle de Santé - référentiel de

formation

 !"#$#%&'#!()%!*#&$+

,!-.)-(+ /-'-+$$+)0+)%&('1

Manuel pour formateurs

TOME 4/4



70

2 BIBLIOGRAPHIE

ASMADE- 2013 : Manuel sur le processus de mise en place d’une mutuelle de
santé ; démarche de capitalisation (Burkina Faso)

Atim, C. 1999: "Social movement and health insurance: a critical evaluation of
voluntary, nonprofit insurance schemes with case studies from Ghana and
Cameroon", Social Science & medicine (Oxford), vol. 48, pp. 881-896.

Atim, C. 1995: Systèmes mutualistes de financement des soins de santé en Afrique
(Bruxelles, Solidarité mondiale).

AWARE-USAID, SAILD, GTZ, EED, AFD, etc. 2010 : Manuel de formation de
formateurs en mutuelle de santé au Cameroun.

BIT. 1994: Basic management training for micro-enterprises, Trainers’guide
(Genève).

BIT-ACOPAM; ANMC; WSM. 1997: Mutuelles de santé en Afrique. Guide pratique à
l´usage des promoteurs, administrateurs et gérants (Dakar, ACOPAM).

BIT-STEP; CIDR. 2001: Guide de suivi et d’évaluation des systèmes de micro-
assurance santé (Genève, STEP).

BIT-STEP; WSM; ANMC. 2000: Mutuelles de santé en Afrique : caractéristiques et
mise en place. Manuel de formateurs (Genève, STEP).

BIT-STEP, 1999: Mutual Health Insurance, The trainer’s guide (Dar es-Salaam,
STEP).

BIT-STEP; BIT-ACOPAM; USAID-PHR; WSM; ANMC. 1998: La contribution des
mutuelles de santé au financement, à la fourniture et à l’accès aux soins de santé.
Synthèse des travaux de recherche menés dans neuf pays d’Afrique de l’Ouest et du
Centre (Genève, STEP).

BIT-STEP; BIT-ACOPAM; USAID-PHR; WSM; ANMC. 1998: Plate-forme d’Abidjan.
Stratégies d´appui aux mutuelles de santé en Afrique (Genève, STEP).

BIT STEP, 2005 : Guide pour l’étude de faisabilité de systèmes de micro-assurance
santé, OIT.

Manuel des formateurs des mutuelles de santé au Cameroun

N’Diaye Pascal, juin 2006 ; Research Matters : Développement des mutuelles de
santé en Afrique : une analyse comparative des approches et de leurs impacts ;
document de travail.



71

I.1 TABLE DES MATIERES

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES .......................................... Erreur ! Signet non défini.

AVANT PROPOS......................................................................... Erreur ! Signet non défini.

INTRODUCTION................................................................................................................... 5

UNITE 1 : Importance du module,définition et principe de la mobilisation sociale ................. 8

UNITE 2 : Populations concernées par la mobilisation sociale ............................................ 15

UNITE 3 : Etapes de la mobilisation sociale ........................................................................ 21

UNITE 4 : Conditions de succès de la mobilisation sociale.................................................. 34

UNITE 5 : Profil d’un agent de mobilisation sociale ............................................................. 43

UNITE 6 : Rôle et places des mutuelles de santé dans les dispositifs universels de protection
sociale................................................................................................................................. 50

ANNEXES........................................................................................................................... 60

I.1 Glossaire............................................................................................................... 62

I.2 Bibliographie………………………………………………………………………………..70

I.3 TABLE DES MATIERES ....................................................................................... 71


