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 I. Introduction 
 
 
 
 

1. Contexte 
 

Démarré en 1999, le programme des mutuelles de santé en Guinée Forestière, qui 
s’étend sur les préfectures de N’zérékoré, Yomou et Lola est en phase 
d’institutionnalisation. A ce jour, il y a 28 mutuelles en fonctionnement 
représentant 15.805 membres ; les mutuelles sont conventionnées avec 13 
formations sanitaires partenaires (3 hôpitaux publics,  2 cliniques privées et 10 
centres et postes de  santé). 
 
Dans leur fonctionnement, les mutuelles sont gérées par les comités de bénévoles 
dont le nombre total de membres s’élève à 168. Au quotidien, pour les services 
aux membres, chaque mutuelle a un gestionnaire bénévole également. Une 
indemnité compensatrice annuelle, calculée sur base des cotisations collectées, 
est versée par les mutuelles à tous ces bénévoles. 
 
Les mutuelles bénéficient de l’accompagnement technique et méthodologique du 
CIDR qui dispose d’une équipe de salariés composée de 5 cadres (un chargé de 
programme expatrié, un coordinateur, un médecin–conseil, un actuaire auditeur 
interne et un responsable du développement du réseau des mutuelles) et de 8 
animateurs redéployés à compter du 1er avril 2006 avec des missions spécifiques 
(3 animateurs chargés du développement organisationnel des mutuelles et 5 
animateurs responsables de l’augmentation de la portée des mutuelles). 
 
2. Objectifs de la mission 
 
L’année 2006/2007 est la dernière année de la phase II du « Programme de 
promotion d’un réseau de mutuelles de santé en Guinée Forestière » définie pour 
une période de 5 ans (avril 2002/avril 2007).  
 
Au 30 avril 2006, les principales caractéristiques du réseau sont les suivantes :  
 
En francs guinéens 2004/2005 2005/2006 2006/2007 (1) 
Données générales 
Nombre de mutuelles 25 28 36 
Nombre de groupements 157 215 275 
Nombre de personnes couvertes 14 098 15 805 22 400 
Nombre personnes couvertes par 
mutuelles 

564 564 - 

Taux de croissance global  59% 12% 42% 
Taux de croissance interne 19% 7% 11% 
Taux de croissance externe 40% 5% 31% 

Taux de recotisation 81% 73%  
Données financières 
Montant total des cotisations 45 314 550 56 881 200  130 800 000 
Cotisation moyenne par personne 3 214 3 599 5 839 
Dépenses d’assurance maladie 19 637 250 29 954 652 - 
Taux de sinistralité 43% 53% - 
Résultat consolidé de l’exercice 25 386 489 nd - 
Montant consolidé des réserves 46 115 255 71 501 744  
Ratio frais de fonct./cotisations 26%  - 
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En francs guinéens 2004/2005 2005/2006 2006/2007 (1) 
Données fréquentation des prestataires 
Nombre d’interventions chirurgicales 123 113 - 
Nombre d’hospitalisation adultes 220 292 - 
Nombre d’hospitalisation pédiatrique 152 115 - 
Nombre d’accouchement 69 80 - 
Nombre des actes de petite chirurgie 36 28 - 
Nombre de petits soins 1 457 1 254  
Nombres des autres prestations 338 207 - 
Nombre de prescriptions externes de 
médicaments 

 344  

Nombre total de prestations 2 467 3 139 - 
 
(1) Estimations ; les données définitives seront disponibles au 31 août 2006 
 
Les données depuis le début de la phase II sont présentées dans la page suivante.  
 
L’objectif central de la mission était de faire un point de situation de l’avancement 
du processus d’institutionnalisation du réseau proposé fin 2004 et d’appuyer la 
planification participative de la phase suivante (2007/2012). Cette nouvelle phase 
du programme sera réalisée sous maîtrise d’ouvrage de l’Union des mutuelles de 
santé de Guinée Forestière, avec un appui technique du CIDR.  
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UMSGF - Principales caractéristiques du réseau au 30 avril 2006 
 

En francs guinéens 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 (2) 
Données générales      
Nombre de mutuelles 12 18 25 28 36 
Nombre de groupements 79 105 157 215 275 
Nombre de personnes couvertes 5 589 8 859 14 098 15 805 22 400 
Nombre personnes couvertes par mutuelles 513 492 564 564 - 
Taux de croissance global  27 % 59% 59% 12% 42% 

Taux de croissance interne 17 % - 7 % 19% 7% 11% 
Taux de croissance externe 10% 66 % 40% 5% 31% 

Taux de recotisation 80 % 82 % 81% 73%  
Données financières      
Montant total des cotisations 15 919 850 28 283 670 45 314 550 56 881 200 (1) 130 800 000 (3) 
Cotisation moyenne par personne 2 848 3 193 3 214 3 599  (1) 5 839 
Dépenses d’assurance maladie 5 881 000 9 321 700 19 637 250 29 954 652 (1) - 
Taux de sinistralité 37 % 33 % 43% 53% (1) - 
Résultat consolidé de l’exercice 6 878 878 19 551 276 25 386 489 nd - 
Montant consolidé des réserves 19 685 101 25 563 979 46 115 255 71 501 744 - 
Ratio frais de fonctionnement/cotisations 20 % 23 % 26% nd - 
Données fréquentation des prestataires      
Nombre d’interventions chirurgicales 72 86 123 113 - 
Nombre d’hospitalisation adultes 141 168 220 292 - 
Nombre d’hospitalisation pédiatrique 68 85 152 115 - 
Nombre de mise en observation centres de santé - 90 - - - 
Nombre d’accouchement 12 45 69 80 - 
Nombre des actes de petite chirurgie 47 42 36 28 - 
Nombre de petits soins - - 1 457 1 254  
Nombre des autres prestations 89 154 338 207 - 
Nombre de prescriptions externes de médicaments    344  
Nombre total de prestations 429 670 2 467 3 139 - 

  
(1) Chiffres provisoires (à valider après clôture des comptes au 31 août 2006) 
(2) Estimations (sauf le nombre de mutuelles) 
(3) 90% des prévisions au 30 avril 2006 
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3. Déroulement de la mission  
 

La mission s’est déroulée en quatre étapes :  
 
1. Une première étape (4 jours) centrée sur l’identification et l’analyse des 

enjeux du programme 2007-2012 de l’Union des mutuelles de santé de Guinée 
Forestière. Compte tenu des recommandations faites par la mission 
d’évaluation à mi-parcours d’octobre 2004, compte tenu des résultats atteints 
à la fin de l’exercice 2005/2006 et en s’appuyant sur les conclusions d’un 
consultant en diagnostic organisationnel, trois ateliers de pré-programmation 
ont été réalisés, avec les représentants des mutuelles (un représentant par 
mutuelle – 26 mutuelles présentes sur 28), avec les responsables de l’Union 
(Conseil d’Administration – 22 membres présents sur 28 – et Bureau Exécutif 
– 4 membres présents sur 6) et avec l’équipe d’appui (12 animateurs et 
cadres sur 12). Ils ont permis de formuler les principaux enjeux du 
programme sur les années à venir.  

 
2. La deuxième étape (4 jours) a consisté à appuyer la planification stratégique 

de la prochaine phase : conception participative du cadre logique du 
programme de développement de l’Union des mutuelles de santé de Guinée 
Forestière. Elle a été réalisée sous forme d’un atelier de programmation de 3 
jours (15, 16 et 17 mai 2006) associant les membres du Conseil 
d’Administration et le Bureau Exécutif de l’UMSGF, les directeurs des hôpitaux 
de Lola et Yomou, un représentant de la Direction Régionale de la Santé et les 
membres de l’équipe d’appui. L’atelier a été clôturé par le Directeur Régional 
de la Santé de Guinée Forestière. Une réunion de synthèse a ensuite été faite 
avec l’équipe d’appui (18 mai 2006).  

 
3. La troisième étape (3 jours), avec l’équipe d’appui, a consisté à mettre en 

cohérence le programme annuel 2006/2007 avec les grandes orientations 
définies lors de l’atelier de programmation : nouvelle organisation de l’équipe 
d’animateurs, renforcement de la démarche « contrats d’objectifs », etc. Elle a 
aussi permis d’aborder des points plus spécifiques, comme par exemple le 
problème de l’approvisionnement en médicaments, la prise de fonction du 
nouveau conseiller technique , etc.  

 
4. La dernière étape (2 jours) a permis la restitution de la mission et en 

particulier la présentation du programme de l’UMSGF 2007/2012 au Ministère 
de la Santé (Directeur national des établissements d’hospitalisation et de 
soins), au Service de Coopération et d’Action Culturelle (Ambassade de 
France), à l’Union Européenne, à l’Agence française de développement et à la 
Banque Mondiale.  
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4. Démarche d’élaboration du programme 2007/2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil 
d’administration 
et bureau 
exécutif de 
l’Union 
 

 
Mutuelles de 
santé 
 

C.I.D.R et 
structure 
d’appui 
 

Mission 
d’évaluation 

à mi-parcours 
Octobre 2004 

Séminaire sur la 
structuration du 

réseau de 
l’UMSGF 

Février 2005 

Assemblée 
Générale de 

l’UMSGF 
Décembre 2005 

Consultant en 
développement 
organisationnel 
 

Ateliers 
développement 
organisationnel 

Avril 2006 

  Enjeux de 
l’institutionnalisation 

 Enjeux de 
l’appropriation 

Ateliers de pré- 
programmation 
11, 12, 13 et 14 

mai 2006 
 

Atelier de programmation 
15, 16, 17 et 18 mai 2006 

 Enjeux 
prospectifs  
2007-2012 
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II – Identification et analyse des enjeux 
 

Evaluation à mi-
parcours – octobre 
2004 et séminaire 
UMSGF – février 

2005 

Formation en 
développement 

organisationnel – 
avril 2006 

Mission de programmation - mai 2006 Programme fin de 
phase II  

(mars 2002- 
mars 2007) 

 

Programme de 
l’UMSGF  

(mars 2007- 
mars 2012) 

Enjeux mis en avant 
par les évaluateurs et 
présentés en 
séminaire UMSGF 
 

Enjeux mis en 
avant par le 
consultant 

Enjeux prioritaires 
mis en avant par 
les responsables 
mutualistes  

Enjeux mis en 
avant par les 
membres du CA et 
du BE/Union 

Enjeux mis en 
avant par les 
structures d’appui 
(en présence BE) 

  

1. Place de la mutuelle dans le village - citoyenneté mutualiste 
   Participation à 

l’amélioration de 
l’état de santé des 
populations de 
Guinée Forestière 
en leur facilitant 
durablement un 
accès à des services 
de santé de qualité 

 Participation à 
l’amélioration de 
l’état de santé des 
populations de 
Guinée Forestière 
en leur facilitant 
durablement un 
accès à des services 
de santé de qualité 

 

Structure de la société 
civile ; mouvement 
mutualiste 

     1. L’Union est une 
structure de la 
société civile, un 
mouvement 
mutualiste 

 Insertion dans la 
vie locale 

Impliquer les 
« gens importants » 
du village 

   2. Insertion dans 
la vie locale 

 Développement 
d’une fonction de 
lobbying dans la 
société civile pour 
faire aboutir des 
revendications 
d’intérêts communs 

  Développer la 
communication sur 
le réseau 
(médiatisation, 
interview, débats, 
etc.) 

 3. Développement 
d’une fonction 
de lobbying 
dans la société 
civile pour faire 
aboutir des 
revendications 
d’intérêts 
communs  
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Evaluation à mi-

parcours – octobre 
2004 et séminaire 
UMSGF – février 

2005 

Formation en 
développement 

organisationnel – 
avril 2006 

Mission de programmation – mai 2006 Programme fin de 
phase II  

(mars 2002- 
mars 2007) 

 

Programme de 
l’UMSGF  

(mars 2007- 
mars 2012) 

Enjeux mis en avant 
par les évaluateurs et 
présentés en 
séminaire UMSGF 
 

Enjeux mis en 
avant par le 
consultant 

Enjeux prioritaires 
mis en avant par 
les responsables 
mutualistes  

Enjeux mis en 
avant par les 
membres du CA et 
du BE/Union 

Enjeux mis en 
avant par les 
structures d’appui 
(en présence BE) 

  

 Comportement 
citoyen des 
mutualistes , 
relations 
responsables entre 
usagers et agents 
des services publics 

Sensibilisation des 
membres pour une 
bonne marche de la 
mutuelle (40%) 

   4. Comportement 
citoyen des 
mutualistes , 
relations 
responsables 
entre usagers et 
agents des 
services publics  

Crédibilité repose sur 
l’importance du 
mouvement, la 
légitimité de ses 
dirigeants et la solidité 
de ses experts 
techniques 

     5. Crédibilité 
repose sur 
l’importance du 
mouvement, la 
légitimité de ses 
dirigeants et la 
solidité de ses 
experts 
techniques 
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Evaluation à mi-

parcours – octobre 
2004 et séminaire 
UMSGF – février 

2005 

Formation en 
développement 

organisationnel – 
avril 2006 

Mission de programmation – mai 2006 Programme fin de 
phase II  

(mars 2002- 
mars 2007) 

 

Programme de 
l’UMSGF  

(mars 2007- 
mars 2012) 

Enjeux mis en avant 
par les évaluateurs et 
présentés en 
séminaire UMSGF 
 

Enjeux mis en 
avant par le 
consultant 

Enjeux prioritaires 
mis en avant par 
les responsables 
mutualistes  

Enjeux mis en 
avant par les 
membres du CA et 
du BE/Union 

Enjeux mis en 
avant par les 
structures d’appui 
(en présence BE) 

  

2. Croissance du nombre de mutualistes 
Atteinte de 27.000 
membres en mars 
2007 

    Atteinte de 27.000 
membres en mars 
2007 

 

Croissance interne de 
30% et externe de 
10% 

    Croissance interne 
de 30% et externe 
de 10% 

 

24 mutuelles ont été 
créées en mars 2007 

    24 mutuelles ont  
été créées en mars 
2007 

 

Crédibilité d’une 
stratégie de 
croissance interne 

    Crédibilité d’une 
stratégie de 
croissance interne ? 

6. Crédibilité d’une 
stratégie de 
croissance 
interne 

  Ouverture du 
réseau sur les trois 
autres péfectures 

Extension de l’Union 
sur toute la Guinée 
Forestière 

  7. Ouverture du 
réseau sur les 
trois autres 
préfectures 

Stratégie de 
croissance gardant un 
équilibre entre 
mutuelles villageoises 
et mutuelles S/P 

  Création de 
mutuelles sur une 
base sous-
préfectorale 

  8. Stratégie de 
croissance 
gardant un 
équilibre entre 
mutuelles 
villageoises et 
mutuelles S/P 

Fusion entre petites 
mutuelles 

  Fusion de certaines 
mutuelles qui 
n’atteignent pas les 
normes 

  9. Fusion entre 
petites 
mutuelles 
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Evaluation à mi-

parcours – octobre 
2004 et séminaire 
UMSGF – février 

2005 

Formation en 
développement 

organisationnel – 
avril 2006 

Mission de programmation - mai 2006 Programme fin de 
phase II  

(mars 2002- 
mars 2007) 

 

Programme de 
l’UMSGF  

(mars 2007- 
mars 2012) 

Enjeux mis en avant 
par les évaluateurs et 
présentés en 
séminaire UMSGF 
 

Enjeux mis en 
avant par le 
consultant 

Enjeux prioritaires 
mis en avant par 
les responsables 
mutualistes  

Enjeux mis en 
avant par les 
membres du CA et 
du BE/Union 

Enjeux mis en 
avant par les 
structures d’appui 
(en présence BE) 

  

Transparence de la 
gestion dans les 
« grosses mutuelles » 

  Limiter la taille 
maximum des 
mutuelles 

Maîtrise de la 
croissance des 
mutuelles (taille 
optimum) 

 10. Maîtrise de la 
croissance des 
mutuelles (taille 
optimum) 

Taille et couverture 
des coûts ; il est 
probable que des 
restructurations seront 
nécessaires 

   Evaluation de la 
situation en 2007 – 
2008 et réalisation 
des fusions (ou 
fermetures) en 
2008 - 2009 

 11. Evaluation de la 
situation en 
2007 – 2008 et 
réalisation des 
fusions (ou 
fermetures) en 
2008 – 2009 
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Evaluation à mi-

parcours – octobre 
2004 et séminaire 
UMSGF – février 

2005 

Formation en 
développement 

organisationnel – 
avril 2006 

Mission de programmation - mai 2006 Programme fin de 
phase II  

(mars 2002- 
mars 2007) 

 

Programme de 
l’UMSGF  

(mars 2007- 
mars 2012) 

Enjeux mis en avant 
par les évaluateurs et 
présentés en 
séminaire UMSGF 
 

Enjeux mis en 
avant par le 
consultant 

Enjeux prioritaires 
mis en avant par 
les responsables 
mutualistes  

Enjeux mis en 
avant par les 
membres du CA et 
du BE/Union 

Enjeux mis en 
avant par les 
structures d’appui 
(en présence BE) 

  

3. Qualité des soins et relations avec les prestataires 
   Implication dans la 

politique sanitaire 
du pays 

   

Les mutuelles 
conventionnent avec 
les centres et les 
postes de santé 

 Augmentation du 
nombre de 
prestataires 
publics : postes et 
centres de santé 
(45%) et hôpitaux 
(15%) 

 Diversification des 
prestataires au 
niveau régional et 
national 

 12. Augmentation du 
nombre de 
prestataires 
publics : postes 
et centres de 
santé et hôpitaux 

La mise en oeuvre par 
l’Union d’une offre 
mutualiste est 
hasardeuse et ne 
saurait être prioritaire 

 Construction d’un 
hôpital pour les 
mutualistes 

    

Généralisation du 
poste d’agent de 
contact des mutuelles 
dans les trois 
hôpitaux 

  Agents de contacts 
dévoués dans tous 
les hôpitaux 

 Généralisation du 
poste d’agent de 
contact des 
mutuelles dans les 
trois hôpitaux 

 

  Tenue des comités 
de suivi avec les 
hôpitaux 

Mise en place des 
mécanismes de 
suivi régulier des 
contrats avec les 
prestataires de 
soins 

  13. Mise en place des 
mécanismes de 
suivi régulier des 
contrats avec les 
prestataires de 
soins 
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Evaluation à mi-

parcours – octobre 
2004 et séminaire 
UMSGF – février 

2005 

Formation en 
développement 

organisationnel – 
avril 2006 

Mission de programmation - mai 2006 Programme fin de 
phase II  

(mars 2002- 
mars 2007) 

 

Programme de 
l’UMSGF  

(mars 2007- 
mars 2012) 

Enjeux mis en avant 
par les évaluateurs et 
présentés en 
séminaire UMSGF 
 

Enjeux mis en 
avant par le 
consultant 

Enjeux prioritaires 
mis en avant par 
les responsables 
mutualistes  

Enjeux mis en 
avant par les 
membres du CA et 
du BE/Union 

Enjeux mis en 
avant par les 
structures d’appui 
(en présence BE) 

  

Généralisation de la 
garantie soins 
ambulatoires 

     14. Généralisation de 
la garantie soins 
ambulatoires 

Contractualisation 
avec des prestataires 
privés 

 Diversification des 
prestataires 

Diversification des 
garanties et des 
prestataires 

Diversification des 
prestataires  

 15. Contractualisation 
avec des 
prestataires 
privés et les 
tradipraticiens 

   Introduction de la 
collaboration avec 
la pharmacopée et 
les guérisseurs 

   

Montage d’une offre 
mutualiste au niveau 
de 
l’approvisionnement 
en médicaments 

 La mutuelle veut sa 
propre pharmacie  

Mise en place d’une 
pharmacie 
régionale 
mutualiste 

Mise en place d’une 
pharmacie 
mutualiste 

 16. Mise en place 
d’une pharmacie 
régionale 
mutualiste 

Actions conjointes 
avec l’offre publique 
en échange d’une plus 
grande participation 
des mutualistes aux 
décisions dans les 
formations 

   Formation des 
personnels 
soignants sur les 
principes 
mutualistes 

 17. Formation des 
personnels 
soignants sur les 
principes 
mutualistes 
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Evaluation à mi-

parcours – octobre 
2004 et séminaire 
UMSGF – février 

2005 

Formation en 
développement 

organisationnel – 
avril 2006 

Mission de programmation - mai 2006 Programme fin de 
phase II  

(mars 2002- 
mars 2007) 

 

Programme de 
l’UMSGF  

(mars 2007- 
mars 2012) 

Enjeux mis en avant 
par les évaluateurs et 
présentés en 
séminaire UMSGF 
 

Enjeux mis en 
avant par le 
consultant 

Enjeux prioritaires 
mis en avant par 
les responsables 
mutualistes  

Enjeux mis en 
avant par les 
membres du CA et 
du BE/Union 

Enjeux mis en 
avant par les 
structures d’appui 
(en présence BE) 

  

 Equilibre entre 
montant des 
cotisations et 
capacités 
financières des 
membres 

Importance de la 
prise en charge des 
gens pauvres 

   18. Equilibre entre 
montant des 
cotisations et 
capacités 
financières des 
membres 

Adaptation des 
garanties aux besoins 
et souhaits des 
groupes 

 Enquêtes sur les 
besoins de gens 

 Mesure régulière de 
la satisfaction des 
membres 

 19. Mesure régulière 
de la satisfaction 
des membres 
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Evaluation à mi-

parcours – octobre 
2004 et séminaire 
UMSGF – février 

2005 

Formation en 
développement 

organisationnel – 
avril 2006 

Mission de programmation - mai 2006 Programme fin de 
phase II  

(mars 2002- 
mars 2007) 

 

Programme de 
l’UMSGF  

(mars 2007- 
mars 2012) 

Enjeux mis en avant 
par les évaluateurs et 
présentés en 
séminaire UMSGF 
 

Enjeux mis en 
avant par le 
consultant 

Enjeux prioritaires 
mis en avant par 
les responsables 
mutualistes  

Enjeux mis en 
avant par les 
membres du CA et 
du BE/Union 

Enjeux mis en 
avant par les 
structures d’appui 
(en présence BE) 

  

4. Organisation et gouvernance des mutuelles 
Les mutuelles se 
structurent sur la base 
des groupements 

     20. Les mutuelles 
se structurent 
sur la base des 
groupements ? 

Les modes de 
gouvernance sont 
adaptés à la taille des 
mutuelles 

 Avoir un système 
souple et progressif 
; tout le monde 
n’est pas pareil 

   21. Les modes de 
gouvernance 
sont adaptés à 
la taille des 
mutuelles 

Indemnisation des 
membres du bureau 
exécutif et des 
responsables des 
groupements 

 Indemnisation des 
responsables de 
groupements 

 Rehaussement du 
niveau 
d’indemnisation des 
responsables 
mutualistes 

Indemnisation des 
membres du bureau 
exécutif et des 
responsables des 
groupements 

 

Une gouvernance 
encore approximative 

 Nécessité  de 
responsables 
compétents qui 
connaissent et 
assurent leur rôle 
(48%) 

   22. Nécessité  de 
responsables 
compétents qui 
connaissent et 
assurent leur 
rôle 

  Poursuite de la 
formation des 
membres du CA et 
des responsables de 
groupements (26%) 

 Poursuite de la 
formation des 
responsables 
mutualistes sur le 
développement des 
mutuelles 

 23. Poursuite de la 
formation des 
membres du CA 
et des 
responsables de 
groupements 
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Evaluation à mi-

parcours – octobre 
2004 et séminaire 
UMSGF – février 

2005 

Formation en 
développement 

organisationnel – 
avril 2006 

Mission de programmation - mai 2006 Programme fin de 
phase II  

(mars 2002- 
mars 2007) 

 

Programme de 
l’UMSGF  

(mars 2007- 
mars 2012) 

Enjeux mis en avant 
par les évaluateurs et 
présentés en 
séminaire UMSGF 
 

Enjeux mis en 
avant par le 
consultant 

Enjeux prioritaires 
mis en avant par 
les responsables 
mutualistes  

Enjeux mis en 
avant par les 
membres du CA et 
du BE/Union 

Enjeux mis en 
avant par les 
structures d’appui 
(en présence BE) 

  

5. Fonctionnement et gestion des mutuelles 
Mise en place de 
contrats d’objectifs 
dans chaque 
mutuelle ; suivi- 
évaluation et 
ajustement annuel 

    Mise en place de 
contrats d’objectifs 
dans chaque 
mutuelle ;  

24. Suivi - 
évaluation et 
ajustement 
annuel des 
contrats 
d’objectifs 

Professionnalisation de 
la gestion en 
renforçant  les 
compétences des 
gestionnaires 

 Renforcement des 
compétences des 
gestionnaires 
(45%) 

 Professionnalisation 
des  gestionnaires 

 25. Profession-
nalisation de la 
gestion en 
renforçant  les 
compétences 
des 
gestionnaires 

Mise en place d’une 
indemnisation des 
gestionnaires 

    Mise en place d’une 
indemnisation des 
gestionnaires 

 

Réorientation du 
travail des 
animateurs vers la 
densification ; 
diminution de leur rôle 
dans mutuelles 

  Formation 
progressive des 
gestionnaires pour 
remplacer les 
animateurs dans les 
trois ans 

 Réorientation du 
travail des 
animateurs vers la 
densification 

 

Définition de critères 
d’appui adaptés aux  
évolutions des 
mutuelles 

 Possibilité de 
bénéficier de l’appui 
de l’animateur 
(26%) 

   26. Définition de 
critères d’appui 
adaptés aux 
évolutions des 
mutuelles 
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Evaluation à mi-

parcours – octobre 
2004 et séminaire 
UMSGF – février 

2005 

Formation en 
développement 

organisationnel – 
avril 2006 

Mission de programmation - mai 2006 Programme fin de 
phase II  

(mars 2002- 
mars 2007) 

 

Programme de 
l’UMSGF  

(mars 2007- 
mars 2012) 

Enjeux mis en avant 
par les évaluateurs et 
présentés en 
séminaire UMSGF 
 

Enjeux mis en 
avant par le 
consultant 

Enjeux prioritaires 
mis en avant par 
les responsables 
mutualistes  

Enjeux mis en 
avant par les 
membres du CA et 
du BE/Union 

Enjeux mis en 
avant par les 
structures d’appui 
(en présence BE) 

  

Mettre en place une 
fonction d’animateur 
en développement 
organisationnel 

Définition et mise 
en œuvre de 
programmes de 
transfert des 
responsabilités des 
animateurs vers le 
gestionnaire et le 
bureau 

Avoir des appuis au 
niveau de 
l’organisation de la 
mutuelle  

  Mettre en place une 
fonction 
d’animateur en 
développement 
organisationnel 

27. Définition et 
mise en oeuvre 
de programmes 
de transfert des 
responsabilités 
des animateurs 
vers le 
gestionnaire et 
le bureau 

  Augmentation 
régulière des 
cotisations 

    

Maintien de la 
situation économique 
et financière saine 
actuelle des mutuelles 

 Prise en charge des  
dépenses à 100%, 
maîtrise des 
dépenses (15%) et 
consolidation des 
réserves  

   28. Maintien de la 
situation 
économique et 
financière saine 
actuelle des 
mutuelles 
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Evaluation à mi-

parcours – octobre 
2004 et séminaire 
UMSGF – février 

2005 

Formation en 
développement 

organisationnel – 
avril 2006 

Mission de programmation – mai 2006 Programme fin de 
phase II  

(mars 2002- 
mars 2007) 

 

Programme de 
l’UMSGF  

(mars 2007- 
mars 2012) 

Enjeux mis en avant 
par les évaluateurs et 
présentés en 
séminaire UMSGF 
 

Enjeux mis en 
avant par le 
consultant 

Enjeux prioritaires 
mis en avant par 
les responsables 
mutualistes  

Enjeux mis en 
avant par les 
membres du CA et 
du BE/Union 

Enjeux mis en 
avant par les 
structures d’appui 
(en présence BE) 

  

6. Organisation et gouvernance de l’Union 
Réalisation du 
programme 
2007/2012 sous 
maîtrise d’ouvrage de 
l’Union 

L’Union se sent en 
marge des décisions 
la concernant ; 
Renforcement de 
l’Union afin qu’elle 
prenne part aux 
décisions ou 
influence les prises 
de décisions 

    29. Réalisation du 
programme 
2007/2012 sous 
maîtrise 
d’ouvrage de 
l’Union 

Clarification et partage 
des objectifs de 
l’Union 

La conscience 
d’appartenir à 
l’Union est peu 
visible 

    30. Clarification et 
partage des 
objectifs de 
l’Union 

Passer d’une adhésion 
volontaire à une 
adhésion obligatoire 
pour les mutuelles 

  Adaptation de la 
représentation des 
mutuelles à 
l’Union ; conditions 
d’adhésion et de 
démission des 
mutuelles 

Définir des 
mécanismes de 
règlements des 
conflits entre Union 
et mutuelles 

 31. Adaptation de la 
représentation 
des mutuelles à 
l’Union ; 
conditions 
d’adhésion et de 
démission des 
mutuelles 

Restructuration des 
organes de 
gouvernance de 
l’Union (CA et BE) 

Importance 
numérique du CA ; 
dispositif à 
instances doubles 
(CA et BE) 

 Capacité de faire 
fonctionner les 
instances de façon 
autonome et 
régulière 

  32. Restructuration 
des organes de 
gouvernance de 
l’Union (CA et 
BE) 
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Evaluation à mi-

parcours – octobre 
2004 et séminaire 
UMSGF – février 

2005 

Formation en 
développement 

organisationnel – 
avril 2006 

Mission de programmation – mai 2006 Programme fin de 
phase II  

(mars 2002- 
mars 2007) 

 

Programme de 
l’UMSGF  

(mars 2007- 
mars 2012) 

Enjeux mis en avant 
par les évaluateurs et 
présentés en 
séminaire UMSGF 
 

Enjeux mis en 
avant par le 
consultant 

Enjeux prioritaires 
mis en avant par 
les responsables 
mutualistes  

Enjeux mis en 
avant par les 
membres du CA et 
du BE/Union 

Enjeux mis en 
avant par les 
structures d’appui 
(en présence BE) 

  

Le bureau exécutif de 
l’Union assure la 
gouvernance du 
mouvement 

Mise en place 
d’instances 
légitimes crédibles 
et performantes ; 
questions de 
leadership 

    33. Mise en place 
d’instances 
légitimes 
crédibles et 
performantes ; 
questions de 
leadership 

Une gouvernance de 
l’Union très 
approximative 

   Maîtrise des tâches 
et responsabilités 
des membres du BE 

Maîtrise des tâches 
et responsabilités 
des membres du BE 

 

   Mise en œuvre de 
programmes de 
formation des 
responsables du CA 
et du BE 

Formation des 
responsables du CA 
et du BE 

 34. Mise en œuvre 
de programmes 
de formation 
des 
responsables du 
CA et du BE 

Le président a 
principalement une 
fonction politique et 
de représentation 

    Le président a 
principalement une 
fonction politique et 
de représentation 

 

Développer un label 
mutuelles UMSGF 

     35. Développer un 
label mutuelles 
UMSGF 

Transparence des 
coûts de l’Union 
/mutuelles ; rôles du 
CA dans élaboration 
du budget 

  Indemnisation des 
responsables en lien 
avec les résultats 

Instauration d’une 
prime forfaitaire 
aux membres du CA 
et BE lors de la 
tenue des réunions  
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Evaluation à mi-

parcours – octobre 
2004 et séminaire 
UMSGF – février 

2005 

Formation en 
développement 

organisationnel – 
avril 2006 

Mission de programmation – mai 2006 Programme fin de 
phase II  

(mars 2002- 
mars 2007) 

 

Programme de 
l’UMSGF  

(mars 2007- 
mars 2012) 

Enjeux mis en avant 
par les évaluateurs et 
présentés en 
séminaire UMSGF 
 

Enjeux mis en 
avant par le 
consultant 

Enjeux prioritaires 
mis en avant par 
les responsables 
mutualistes  

Enjeux mis en 
avant par les 
membres du CA et 
du BE/Union 

Enjeux mis en 
avant par les 
structures d’appui 
(en présence BE) 

  

    Représentation de 
l’Union au niveau 
des rencontres et 
concertation 
régionales, 
nationales et 
internationales 

 36. Représentation 
de l’Union au 
niveau des 
rencontres et 
concertation 
régionales, 
nationales et 
internationales 
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Evaluation à mi-

parcours – octobre 
2004 et séminaire 
UMSGF – février 

2005 

Formation en 
développement 

organisationnel – 
avril 2006 

Mission de programmation – mai 2006 Programme fin de 
phase II  

(mars 2002- 
mars 2007) 

 

Programme de 
l’UMSGF  

(mars 2007- 
mars 2012) 

Enjeux mis en avant 
par les évaluateurs et 
présentés en 
séminaire UMSGF 
 

Enjeux mis en 
avant par le 
consultant 

Enjeux prioritaires 
mis en avant par 
les responsables 
mutualistes  

Enjeux mis en 
avant par les 
membres du CA et 
du BE/Union 

Enjeux mis en 
avant par les 
structures d’appui 
(en présence BE) 

  

7. Fonctionnement et gestion de l’Union 
Mise en place d’une 
unité technique au 
sein de l’Union 
composée des actuels 
cadres du projet 

    Mise en place d’une 
unité technique au 
sein de l’Union 
composée des 
actuels cadres du 
projet 

 

Définition des postes 
dans l’Unité Technique 
en fonction des 
besoins de l’Union 

Fourniture de 
manière continue 
d’un service de 
qualité à travers 
des opérations 
techniques menées 
de manière 
professionnelle 

   Définition des 
postes dans l’Unité 
Technique en 
fonction des besoins 
de l’Union 

37. Fourniture de 
manière 
continue d’un 
service de 
qualité à travers 
des opérations 
techniques 
menées de 
manière 
professionnelle 

Définition des 
programmes et 
budgets annuels de 
l’Union ; contrat 
d’objectifs avec les 
partenaires financiers 

     38. Définition des 
programmes et 
budgets annuels 
de l’Union ; 
contrat 
d’objectifs avec 
les partenaires 
financiers 
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Evaluation à mi-

parcours – octobre 
2004 et séminaire 
UMSGF – février 

2005 

Formation en 
développement 

organisationnel – 
avril 2006 

Mission de programmation – mai 2006 Programme fin de 
phase II  

(mars 2002- 
mars 2007) 

 

Programme de 
l’UMSGF  

(mars 2007- 
mars 2012) 

Enjeux mis en avant 
par les évaluateurs et 
présentés en 
séminaire UMSGF 
 

Enjeux mis en 
avant par le 
consultant 

Enjeux prioritaires 
mis en avant par 
les responsables 
mutualistes  

Enjeux mis en 
avant par les 
membres du CA et 
du BE/Union 

Enjeux mis en 
avant par les 
structures d’appui 
(en présence BE) 

  

Développement d’une 
cellule de prospective 
et d’évaluation 
coordonnée par le 
directeur de l’UT avec 
des appuis extérieurs 

     39. Développement 
d’une cellule de 
prospective et 
d’évaluation 
coordonnée par 
le directeur de 
l’UT avec des 
appuis externes 

Le secrétaire général 
(ou directeur) de 
l’Union assure 
pleinement la gestion 
de l’UT 

    Le secrétaire 
général (ou 
directeur) de 
l’Union assure 
pleinement la 
gestion de l’UT 

 

Mise en place d’un 
management non 
hiérarchique centré 
sur la responsabilité ; 
notions d’axes de 
progrès 

Déphasage entre le 
rythme de décision 
et l’ambition de la 
stratégie et 
l’ampleur des 
évolutions 

    40. Mise en place 
d’un 
management 
non 
hiérarchique 
centré sur la 
responsabilité ; 
notions d’axes 
de progrès 
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Evaluation à mi-

parcours – octobre 
2004 et séminaire 
UMSGF – février 

2005 

Formation en 
développement 

organisationnel – 
avril 2006 

Mission de programmation – mai 2006 Programme fin de 
phase II  

(mars 2002- 
mars 2007) 

 

Programme de 
l’UMSGF  

(mars 2007- 
mars 2012) 

Enjeux mis en avant 
par les évaluateurs et 
présentés en 
séminaire UMSGF 
 

Enjeux mis en 
avant par le 
consultant 

Enjeux prioritaires 
mis en avant par 
les responsables 
mutualistes  

Enjeux mis en 
avant par les 
membres du CA et 
du BE/Union 

Enjeux mis en 
avant par les 
structures d’appui 
(en présence BE) 

  

Renforcement des 
compétences des 
cadres de l’UT par des 
programmes 
pluriannuels de 
formation 

Réfléchir aux 
relations entre le 
CIDR et l’UT 
intégrée dans 
l’Union 

 L’Union doit être 
capable d’élaborer 
et de suivre le 
budget de 
fonctionnement en 
2008-2009 

Maîtrise des 
responsables sur 
l’élaboration des 
programmes et des 
budgets de 
fonctionnement 

 41. Renforcement 
des 
compétences 
des cadres de 
l’UT par des 
programmes 
pluriannuels de 
formation 

Travail des animateurs 
de zone sous la 
coordination du 
responsable 
« développement / 
formation » de l’UT ; 
prise en charge par le 
projet 

   Mise en place d’un 
système de 
partenariat 
(contrat) entre 
l’équipe 
d’animateurs et 
l’Union 

 42. Mise en place 
un système de 
partenariat 
(contrat) entre 
l’équipe 
d’animateurs et 
l’Union 
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Evaluation à mi-

parcours – octobre 
2004 et séminaire 
UMSGF – février 

2005 

Formation en 
développement 

organisationnel – 
avril 2006 

Mission de programmation – mai 2006 Programme fin de 
phase II  

(mars 2002- 
mars 2007) 

 

Programme de 
l’UMSGF  

(mars 2007- 
mars 2012) 

Enjeux mis en avant 
par les évaluateurs et 
présentés en 
séminaire UMSGF 
 

Enjeux mis en 
avant par le 
consultant 

Enjeux prioritaires 
mis en avant par 
les responsables 
mutualistes  

Enjeux mis en 
avant par les 
membres du CA et 
du BE/Union 

Enjeux mis en 
avant par les 
structures d’appui 
(en présence BE) 

  

8. Autonomie et pérennité du réseau (Mutuelles et Union) 
Définition et première 
mise en place des 
paramètres de 
l’institutionnalisation 
pour mars 2007 

    Définition et 
première mise en 
place des 
paramètres de 
l’institutionnalisation 
pour mars 2007 

 

 Nécessaire 
adaptation des 
statuts et RI aux 
évolutions futures 

 Obtention d’un 
agrément national ; 
adaptation des 
statuts et RI 

Reconnaissance 
légale de l’Union au 
niveau national 

 43. Reconnaissance 
légale de l’Union 
au niveau 
national 

En tant que structure 
de représentation 
l’Union doit se doter 
d’un siège et de 
moyens de 
fonctionnement 

 Obtenir le titre 
foncier pour le 
terrain de l’Union 

L’Union doit 
disposer des 
moyens matériels 
nécessaires (local, 
véhicules, 
bureautique, etc.) 

Construction et 
équipement du 
siège social de 
l’Union 

 44. Construction et 
équipement du 
siège social de 
l’Union 

Définition de 
l’évolution de la prise 
en charge des coûts 
de l’Union par les 
mutuelles 

    Définition de 
l’évolution de la 
prise en charge des 
coûts de l’Union par 
les mutuelles 
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Evaluation à mi-

parcours – octobre 
2004 et séminaire 
UMSGF – février 

2005 

Formation en 
développement 

organisationnel – 
avril 2006 

Mission de programmation – mai 2006 Programme fin de 
phase II  

(mars 2002- 
mars 2007) 

 

Programme de 
l’UMSGF  

(mars 2007- 
mars 2012) 

Enjeux mis en avant 
par les évaluateurs et 
présentés en 
séminaire UMSGF 
 

Enjeux mis en 
avant par le 
consultant 

Enjeux prioritaires 
mis en avant par 
les responsables 
mutualistes  

Enjeux mis en 
avant par les 
membres du CA et 
du BE/Union 

Enjeux mis en 
avant par les 
structures d’appui 
(en présence BE) 

  

Des mécanismes 
garantissent la 
régularité des 
versements des 
cotisations des 
mutuelles à l’Union 

    Versement effectif 
des cotisation dès 
l’année 2005/2006  

45. Des 
mécanismes 
garantissent la 
régularité des 
versements des 
cotisations des 
mutuelles à 
l’Union 

Identification de la 
taille optimum d’une 
mutuelle et nombre de 
mutuelles pour les 5 
ans à venir sur les 
préfectures actuelles 

    Identification de la 
taille optimum d’une 
mutuelle et nombre 
de mutuelles pour 
les 5 ans à venir sur 
les préfectures 
actuelles 

 

Evolution de la taille 
du réseau sur la 
Guinée Forestière de 
21.000 à 75.000 
membres en 5 ans au 
minimum 

  Couverture de la 
population 
forestière à 20% 
140.000 membres 

15 mutuelles 
villageoises et 15 
mutuelles SP soit 
70.000 membres à 
5 ans 

 46. Evolution de la 
taille du réseau 
sur la Guinée 
Forestière de 
21.000 à 
75.000 
membres en 5 
ans au 
minimum 

Couverture de leurs 
charges à 100% par 
les mutuelles après 4 
exercices 

     47. Couverture de 
leurs charges à 
100% par les 
mutuelles après 
4 exercices 
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Evaluation à mi-

parcours – octobre 
2004 et séminaire 
UMSGF – février 

2005 

Formation en 
développement 

organisationnel – 
avril 2006 

Mission de programmation – mai 2006 Programme fin de 
phase II  

(mars 2002- 
mars 2007) 

 

Programme de 
l’UMSGF  

(mars 2007- 
mars 2012) 

Enjeux mis en avant 
par les évaluateurs et 
présentés en 
séminaire UMSGF 
 

Enjeux mis en 
avant par le 
consultant 

Enjeux prioritaires 
mis en avant par 
les responsables 
mutualistes  

Enjeux mis en 
avant par les 
membres du CA et 
du BE/Union 

Enjeux mis en 
avant par les 
structures d’appui 
(en présence BE) 

  

Couverture des 
charges de l’Union 
entre 45 et 55% à 5 
ans 

   Prise en charge du 
fonctionnement de 
l’Union à 50% 

 48. Couverture des 
charges de 
l’Union entre 35 
et 45% à 5 ans 

Multiplication par 4 du 
chiffre d’affaires en 
GNF constant sur 5 
ans 

     49. Multiplication 
par 5 du chiffre 
d’affaires en 
GNF constant 
sur 5 ans 

   Maintien des 
relations de l’Union 
avec le CIDR 

  50. Maintien des 
relations de 
l’Union avec le 
CIDR 

   Recherche de 
partenariats avec 
d’autres acteurs et 
bailleurs de fonds 

  51. Recherche de 
partenariats 
avec d’autres 
acteurs et 
bailleurs de 
fonds 
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III. Hiérarchisation des enjeux 
 
 
 
Les enjeux identifiés par les différents acteurs ont  fait l’objet d’une nouvelle 
analyse par les participants à l’atelier ; validés dans une large mesure, ils ont 
alors fait l’objet d’une hiérarchisation selon trois critères :  
 
- Quels sont les enjeux liés à la raison d’être du programme ? 
- Quels sont les enjeux liés à la fourniture de services par l’Union aux 

mutualistes, aux mutuelles et aux prestataires de soins ? 
- Quels sont les enjeux qui sont des activités courantes de l’Union, des 

mutuelles ou des prestataires de soins ?  
 
 
1. Raisons d’être du programme 
 

Composante 1 
 

Composante 2 Composante 3 Composante 4 

Réalisation du 
programme 
2007/2012 sous 
maîtrise d’ouvrage de 
l’Union 
 

L’Union est une 
structure de la 
société civile, un 
mouvement 
mutualiste 

 Accès durable des 
mutualistes à des 
services de santé de 
qualité 
 

 Partage des objectifs 
de l’Union avec les 
mutualistes et les 
mutuelles 
 

  

  Développement d’une 
fonction de lobbying 
dans la société civile 
pour faire aboutir des 
revendications 
d’intérêts communs  
 

Participation à 
l’amélioration de 
l’état de santé des 
populations de 
Guinée Forestière  
 

  Insertion dans la vie 
locale 
 

Comportement 
citoyen des 
mutualistes , 
relations 
responsables entre 
usagers et agents 
des services publics  
 

 
2. Services rendus par l’Union aux mutualistes, aux mutuelles 
et aux prestataires de soins 
 

Composante 1 
 

Composante 2 Composante 3 Composante 4 

Evolution de la taille 
du réseau sur la 
Guinée Forestière de 
21.000 à 75.000 
membres en 5 ans au 
minimum 
 

Suivi - évaluation et 
ajustement annuel 
des contrats 
d’objectifs 
 

Poursuite de la 
formation des 
membres du CA et 
des responsables de 
groupements 

Augmentation du 
nombre de 
prestataires publics : 
postes et centres de 
santé et hôpitaux 
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Composante 1 
 

Composante 2 Composante 3 Composante 4 

Ouverture du réseau 
sur les trois autres 
préfectures 

Professionnalisation 
de la gestion en 
renforçant  les 
compétences des 
gestionnaires 
 

Mesure régulière de 
la satisfaction des 
membres 

Mise en place des 
mécanismes de suivi 
régulier des contrats 
avec les prestataires 
de soins 

 Définition de critères 
d’appui adaptés aux 
évolutions des 
mutuelles 
 

Généralisation de la 
garantie soins 
ambulatoires (prise 
en compte de la 
demande) 

Contractualisation 
avec des prestataires 
privés et les 
tradipraticiens 

 Maintien de la 
situation économique 
et financière saine 
actuelle des 
mutuelles 
 

Les modes de 
gouvernance sont 
adaptés à la taille des 
mutuelles 

Mise en place d’une 
pharmacie régionale 
mutualiste 

   Formation des 
personnels soignants 
sur les principes et le 
fonctionnement des 
mutuelles 
 

 
3. Activités courantes de l’Union 
 

Composante 1 
 

Composante 2 Composante 3 Composante 4 

Stratégie de 
croissance gardant 
un équilibre entre 
mutuelles 
villageoises et 
mutuelles S/P 
 

Définition et mise en 
oeuvre de 
programmes de 
transfert des 
responsabilités des 
animateurs vers le 
gestionnaire et le 
bureau 
 

Nécessité  de 
responsables 
compétents qui 
connaissent et 
assurent leur rôle 
 

 

Fusion entre petites 
mutuelles 

Fourniture de 
manière continue 
d’un service de 
qualité à travers des 
opérations 
techniques menées 
de manière 
professionnelle 
 

Adaptation de la 
représentation des 
mutuelles à l’Union ; 
conditions d’adhésion 
et de démission des 
mutuelles 
 

 

Maîtrise de la 
croissance des 
mutuelles (taille 
optimum) 

 Restructuration des 
organes de 
gouvernance de 
l’Union (CA et BE) 
 

 

Evaluation de la 
situation en 2007 – 
2008 et réalisation 
des fusions (ou 
fermetures) en 2008 
- 2009 

 Mise en place 
d’instances légitimes 
crédibles et 
performantes ; 
questions de 
leadership 
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Composante 1 
 

Composante 2 Composante 3 Composante 4 

Définition des 
programmes et 
budgets annuels de 
l’Union ; contrat 
d’objectifs avec les 
partenaires financiers 
 

 Mise en œuvre de 
programmes de 
formation des 
responsables du CA 
et du BE de l’Union 

 

Renforcement des 
compétences des 
cadres de l’UT par 
des programmes 
pluriannuels de 
formation 
 

   

Reconnaissance 
légale de l’Union au 
niveau national 
 

   

Construction et 
équipement du siège 
social de l’Union 
 

   

Couverture des 
charges de l’Union 
entre 45 et 55% à 5 
ans 
 

   

Multiplication par 5 
du chiffre d’affaire en 
GNF constant sur 5 
ans 
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IV. Cadre logique du programme 2007/2012 
 
Avant d’aborder la formulation du cadre logique une formation rapide a été 
donnée aux personnes présentes. Elle a portée sur la définition du cadre logique : 
analyse de la logique d’intervention, définitions des notions d’objectifs globaux, 
d’objectif spécifique, de résultats et d’activités, aperçu sur les indicateurs, les 
hypothèses et les conditions préalables. L’atelier s’est ensuite déroulé en alternant 
sessions plénières et travaux de groupe.  
 
 
1. Objectif spécifique 
 
L’Union des mutuelles de santé de Guinée Forestière assure pleinement la 
promotion d’un mouvement mutualiste autonome et fort, capable de proposer à 
tous ses membres un accès à une offre de soins diversifiée.  
 
 
2. Objectifs globaux 

 
a. Participer à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement de la 

mutualité définie par le Ministère de la Santé  
b. Participer à l’amélioration du fonctionnement des structures sanitaires de 

Guinée Forestière 
c. Contribuer à l’amélioration de l’état de santé des populations de la Guinée 

Forestière 
d. Participer à l’établissement d’un comportement citoyen dans les relations entre 

les usagers et les services publics 
 
 

3. Résultats attendus 
 

Résultat 1  L’Union, reconnue et techniquement autonome, a assuré la 
croissance régulière du réseau 
 

Résultat 2  Les contrats d’objectifs signés entre les mutuelles de santé et 
l’Union ont permis la professionnalisation du réseau 
 

Résultat 3  L’Union a mis en oeuvre des modes d’organisation et de 
fonctionnement garantissant la gouvernance participative du 
réseau 
 

Résultat 4  L’Union a mis à la disposition de ses membres l’accès à une 
offre de soins de plus en plus large (publique, privée, 
mutualiste) et de nouvelles garanties 
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4. Cadre logique  
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5. Chronogramme 
 
 
 




