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Introduction 
 
1- Historique de l’intervention du CIDR 
 
Le CIDR est intervenu aux Comores une première fois dès le début des années 80, en 
participant à la création du Centre de santé communautaire de Mitsoudjé (région de Hambou, 
Ngazidja). Suite à l’application de l’Initiative de Bamako aux Comores, l’exclusion d’une 
bonne part de la population de Ngazidja de l’accès aux services de santé pose la question de 
la possibilité de mise en place de mécanismes de prépaiement s’adressant aux catégories 
pauvres. Le CIDR revient aux Comores aux débuts des années 90 et formule le programme de  
mise en place d’un réseau de mutuelles de santé villageoises en 1995. 
 
En deux phases successives entre 1997 et 2002, le CIDR va construire un réseau de mutuelles 
en appuyant la création de : 
 

•  25 mutuelles regroupant plusieurs milliers de bénéficiaires  
•  Une association dite « Service Commun de Gestion » (SCG) qui appuie 

techniquement les mutuelles et intervient en tiers payant auprès des formations 
sanitaires. 

•  Une Association des Mutuelles de Santé de Ngazidja (AMSN) pour initier une 
dynamique fédérale ayant vocation à représenter les intérêts des mutualistes auprès des 
formations sanitaires et de la tutelle. 

 
Entre Novembre 2002 et Juin 2004, le bailleur (FENU) arrête brutalement son soutien. Le 
CIDR est contraint de retirer son assistance technique expatriée. L’appui du SCG est 
maintenu, mais la plupart des mutuelles arrêtent leur activité. Le CIDR soutient le réseau et 
sur fonds propres en assurant le fonctionnement du SCG. Il se mobilise aussi pour obtenir la 
reprise de l’appui. En juillet 2004, un nouveau projet est lancé grâce à un financement de 
l’Union Européenne et de EED1. Le programme est censé durer 3 ans, jusqu’en juin 2007. 
 
2- Objets de l’évaluation 
 
La phase actuelle qui devait se terminer le 30 juin 2007 peut être prolongée de 3 mois. Il 
s’agit  de préparer la phase suivante du programme en fonction de l’atteinte des objectifs et de 
l’état de la mise en œuvre du programme. Ainsi l’évaluation faite en décembre 2006 doit 
porter sur les points suivants2 : 
 

a) La performance du programme au regard de ses cinq objectifs spécifiques : 
 

- rendre les mutuelles de santé autonomes et les sécuriser financièrement 
- poursuivre le développement du réseau à Ngazidja et l’entamer à Anjouan et 

Mohéli 
- rendre le SCG autonome comme entreprise d’économie sociale 
- consolider le partenariat entre le réseau, l’offre de soins et les autorités de tutelle 
- favoriser l’accès aux soins des catégories défavorisées de la population 

 

                                                 
1 Evangelischer Entwicklungsdienst. 
2 Voir les termes de référence en annexe. 
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b) La pertinence des approches choisies pour le développement et la gestion des 
mutuelles : Sécurité sociale villageoise (SSV), Association des mutuelles de santé de 
Ngazidja (AMSN) et Service commun de gestion (SCG), en fonction du contexte 

 
c) La qualité et la pertinence de l’appui, les obstacles à sa mise en oeuvre 

 
d)  Le réalisme du plan de travail et des scénarii de croissance élaborés par le programme 

 
e) La capacité des mutuelles et de leur réseau à se pérenniser  et les obstacles 

correspondants 
 

f) L’analyse institutionnelle sous l’angle de sa viabilité : formes juridiques et missions 
spécifiques des SSV, mutuelles, AMSN, SCG et configuration de l’archipel 
(organisation commune entre les 3 îles ?). 

 
L’évaluation doit proposer enfin des recommandations pratiques pour la phase en cours 
(considérée comme prolongée jusqu’en septembre 2007) et des recommandations stratégiques 
pour la phase suivante d’extension et d’institutionnalisation. 
 
3- Méthodologie de l’évaluation 
 
L’évaluation s’est d’abord appuyée sur un certain nombre de documents fournis par le projet.3  
 
Elle s’est surtout fondée sur les observations réalisées durant une mission sur le terrain, qui 
s’est déroulée du 7 au 21 décembre 20064. La mission a permis d’apprécier la situation à 
Ngazidja et à Anjouan, sachant qu’il n’y a pas encore de mutuelle fonctionnelle à Mohéli.  
 
La plus grande partie des observations ont été réalisées à Ngazidja, où ont été rencontrés la 
plupart des acteurs concernés par le programme : membres et responsables de mutuelles 
fonctionnelles, agents de l’offre de soins conventionnée, responsables du secteur de la santé 
de l’Union et de la Grande Comore, membres de la société civile intéressés par les mutuelles 
de santé et bailleurs de fonds. Le passage à Anjouan (3  jours) a donné lieu aux rencontres 
utiles avec les mutualistes et les agents de l’offre de soins. C’est  principalement à Anjouan 
qu’ont été vues les personnes susceptibles de créer prochainement de nouvelles mutuelles. A 
Ngazidja, la programmation n’a pas permis d’aller dans les villages où devraient être lancées 
les prochaines SSV et il n’a pas non plus été possible de rencontrer d’anciens responsables de 
mutuelles créées lors du précédent programme et qui ont arrêté leur activité. 
 
Les rencontres avec les mutuelles sur le terrain ont le plus souvent donné lieu à des échanges 
avec un ensemble de vingt à trente personnes. Cela permettait de recueillir facilement les 
réactions des mutualistes sur leurs expériences personnelles, mais rendait difficile 
l’approfondissement de questions telles que la capacité contributive des villages ou des 
groupes. Sur certains points délicats (ressources affectées à la mutuelle, relations avec le 
projet par exemple), seules quelques personnes (dirigeants élus ou surtout grands notables) 
étaient socialement habilitées à parler et n’exprimaient que ce qu’il était convenable de dire. 
Toutefois, la convergence des critiques formulées à l’égard de l’offre de soins et celle des 
points de vue sur l’appui fourni par le programme ont paru suffisantes pour considérer que les 
effets de la « langue de bois comorienne » ont été limités. En outre, dans certains cas, la visite 
                                                 
3 Voir bibliographie en annexe. 
4 Voir le programme de la mission et la liste des personnes rencontrées en annexe. 

 3



sur le terrain a permis d’appréhender certains problèmes que le SCG ou le projet n’avaient pas 
encore repérés (contribution exacte des mutualistes ou difficultés de recotisation).  
 
La « langue de bois » a été également pratiquée par les responsables publics du secteur, qui se 
sont souvent contentés de mettre en avant l’impuissance des autorités à changer les choses et 
de rappeler les politiques officielles, sans aborder de façon précise les causes possibles de la 
situation de la santé, ni les conditions pratiques de la mise en place de réformes.  
 
Les visites effectuées dans les établissements publics de santé ont donné lieu à des entretiens 
assez personnalisés (avec 1, 2 ou 3 personnes au maximum). Les questions posées ont porté 
sur les caractéristiques et le fonctionnement des établissements d’une part, sur leurs relations 
avec les mutuelles de santé d’autre part. Elles ont été très utiles à la fois pour apprécier la 
situation de l’offre et pour mesurer la capacité des mutuelles à peser sur son évolution. 
 
Des données intéressantes sur les mutuelles ont été fournies, d’une part, par les éléments 
objectifs de la situation des organismes mutualistes rassemblés au SCG ou au projet et, 
d’autre part, par les échanges qui ont eu lieu avec l ‘AMSN, soit lors de son assemblée 
générale extraordinaire, soit lors des entretiens réalisés avec le bureau de l’association. 
 
Compte tenu des termes de référence de l’évaluation, une certaine attention a été accordée au 
projet lui-même. Les divers acteurs (chargé de programme, coordinateurs, animateurs, équipe 
du SCG), qui ont évidemment été rencontrés ensemble à plusieurs occasions ou qui ont 
accompagné la mission, ont été vus séparément, de façon à obtenir des points de vue plus 
personnels sur l’organisation de l’appui et le fonctionnement du programme.  
 
Enfin, l’environnement du programme a été apprécié de façon variée : lors des nombreux 
échanges qui ont eu lieu avec le chargé de programme tout au long de la mission, ainsi 
qu’avec les coordinateurs et la directrice du SCG ; lors des entretiens avec les responsables 
des ministères de la santé ; lors des échanges avec les représentants des bailleurs ou avec les 
personnes extérieures au projet qui ont été rencontrés. On notera que, faute de temps, ni les 
mutuelles ou systèmes de protection maladie existant qui ne sont pas liés au projet, ni les 
professionnels de soins du secteur privé n’ont pas été rencontrés.  
 
4- Plan du document 
 
Le présent rapport comprend trois parties. 
 
Dans la première partie sont rassemblés les faits recueillis (principalement) pendant la 
mission, qui sont relatifs au système mutualiste fonctionnel, aux prestataires conventionnés, 
au projet, à l’environnement. Les perspectives d’évolution du projet sont présentées à la fin de 
cette partie, telles qu’elles sont apparues lors de la mission, sans porter de jugement sur leur 
pertinence ou leur probabilité de réalisation. 
 
La seconde partie du document est consacrée à l’évaluation du programme, telle qu’elle est 
définie dans les Termes de référence.  
 
La troisième partie est une appréciation synthétique des perspectives du projet et du 
développement des mutuelles aux Comores. Elle est présentée en utilisant une grille de lecture 
plus générale que celle des Termes de référence et débouche sur des scénarii utilisables pour 
concevoir un nouveau programme d’appui.  
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En conclusion sont proposées les recommandations destinées à mener à son terme la présente 
phase d’appui et à envisager une suite à cette phase en cours.  
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Partie 1 : description du programme de développement des mutuelles de santé et du 
projet d’appui du CIDR aux Comores. 
 
Dans cette partie, on tente d’être aussi objectif que possible, d’abord en rassemblant les faits 
recueillis sur le programme de développement et sur l’organisation pratique du projet d’appui. 
Toutefois l’orientation descriptive de cette partie n’empêche pas de rendre compte des points 
forts et des points faibles des dispositifs concernés, dès lors qu’ils ont été constatés ou 
déclarés par les personnes rencontrées.  
 
On examine successivement : 
 

a) les composantes du système mutualiste fonctionnel mis en place par le programme : 
les mutuelles elles-mêmes, le réseau organisé sous la forme de l’AMSN et les outils de 
gestion de cet ensemble : le SCG et le médecin-conseil 

b) l’offre de soins conventionnée  
c) le dispositif de projet qui a en charge l’appui aux mutuelles  
d) l’environnement du programme.  

 
Les perspectives de développement du programme sont présentées à la fin de cette partie. Ce 
ne sont plus des faits, mais les prévisions annoncées. 
 
1- Le système mutualiste fonctionnel 
 
1-1Les mutuelles 

 
A la date de la mission, il existait quatorze mutuelles fonctionnelles dans l’archipel, douze à 
Ngazidja et deux à Anjouan. Ces organismes mutualistes (OM) sont de type assez différents et 
n’ont pas la même ancienneté. En Grande Comore, on trouve quelques-uns des OM créés lors 
de la première intervention du CIDR et surtout des OM nouveaux, dont certains assez récents. 
A Anjouan, les deux OM sont une création du nouveau projet et ne fonctionnent que depuis le 
1er septembre 2006. 
 
1-1-1Les mutuelles fonctionnelles à Ngazidja  
 
1-1-1-1 Description 
 
Les douze OM fonctionnels de Grande Comore peuvent être classés en trois groupes : 
 

- des mutuelles rurales relevant du concept de Sécurité sociale villageoise (SSV) 
- des mutuelles rurales à base communautaire  
- des mutuelles à caractère statutaire. 

 
a) Les mutuelles SSV 
 

Il y a six mutuelles fonctionnelles appliquant le concept de SSV : Mnoungou, Hadjambou, 
Dzahani II, Kpové, Ngolé et Ntsoralé Mboudé Les quatre premières ont été visitées par la 
mission. Ces mutuelles se caractérisent par le fait que tous les membres du village sont 
automatiquement adhérents, d’où le terme de SSV, qui fait référence à un mode de couverture 
médicale acquise sous la forme de droits associés à une situation de lien avec un village. La 
situation en question ne n’est pas simplement définie par la résidence de la personne au 
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village, mais par son lien social avec celui-ci. Par exemple, à Mnoungou, la qualité de 
membre de la SSV est donnée à ceux dont la mère est déjà membre, à ceux qui résident dans 
le village depuis au moins un an, à ceux qui sont mariés et résidents dans le village. Ainsi les 
habitants permanents du village sont a priori membres de la SSV. Mais des personnes 
extérieures (diaspora, habitants de Moroni, etc.) peuvent y être inclus, contribuer aux 
ressources communautaires et bénéficier des prestations. 
 
La SSV tire ses ressources de la communauté, qui se procure le montant des cotisations 
correspondant à l’effectif de personnes couvertes, selon le calcul du projet. Les ressources 
communautaires profitent ainsi à tous les membres et il n’y a pas d’exclus en raison d’une 
capacité contributive insuffisante.  
 
L’origine des ressources communautaires n’est pas facile à identifier. Elle renvoie à un mode 
de financement traditionnel, qui s’applique à diverses activités ou investissements d’utilité 
générale. Il existe un usage d’abonder par divers moyens une sorte de fonds villageois de 
développement, qui est mobilisé pour construire les mosquées, entretenir les voies 
communales, équiper la bibliothèque du village etc. ... et, dans le cas qui nous occupe, payer 
les cotisations de la SSV. Dès lors qu’un village accepte de créer une SSV, toutes les 
cotisations sont réglées d’un coup et tout le monde est couvert par la garantie qui a été 
acceptée. Le « fonds villageois » trouve d’abord ses ressources dans le produit de 
manifestations traditionnelles, organisées par les associations de femmes ou d’hommes5. Il 
bénéficie aussi de contributions particulières de notables et de familles recevant de l’argent de 
la diaspora.  
 
La « traçabilité » des ressources de la SSV est impossible à établir sans une investigation 
particulière. En outre, il est extrêmement difficile d’évaluer la capacité financière d’un 
« fonds » villageois. Il semble qu’il soit constitué en fonction des emplois qui se présentent et 
qu’il n’ait pas de caractère permanent. Le financement de la SSV constitue un emploi parmi 
d’autres et tout se passe comme si était prise collectivement la décision d’affecter de l’argent 
à la SSV plutôt qu’à d’autres emplois. Mais il n’est pas possible d’identifier un ensemble de 
choix possibles et de parler de « budgétisation » de l’argent de la communauté. En outre, 
lorsque la décision relative à la SSV est favorable, il y a tout de même une limite au 
financement communautaire. Certains grands notables (à Hadjambou et Dzahani II) ont 
clairement manifesté leur inquiétude devant la vitesse avec laquelle les ressources de la SSV 
étaient consommées et ils ont indiqué qu’il ne serait pas possible que la communauté 
contribue de façon illimitée à la SSV. 
 
On pourrait penser que la SSV est d’autant plus intéressante que le village concerné est de 
grande taille. En fait, on observe alors que plus d’oppositions se manifestent à la création 
d’une SSV, lorsque le village est plus gros. Ainsi, l’appui des notables a permis de créer 
Kpové, mais seule une partie du village a finalement accepté d’adhérer.  
 
Les SSV et les mutuelles rurales offrent, pour uns cotisation de 3 000 FC par personne et par 
an, la même garantie, avec, jusqu’à une date récente, une prise en charge de 100% de 
l’hospitalisation, de la chirurgie non programmée, des accouchements et du suivi de la 
grossesse, des urgences et des accidents. Ces prestations sont servies dans le secteur public 
des soins : CSD, CMC de Mitsamiouli et CHN El Maarouf. Toutefois, quelques modifications 

                                                 
5 A Mnoungou, il y a 3 associations de femmes et 2 associations d’hommes dont les activités rapportent environ 
600 000 FC par an. 
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de cette garantie standard ont été introduites : franchise de 5 000 FC6 pour l’hospitalisation et 
la chirurgie dans certaines mutuelles (Dzahani II, Hadjambou), rupture de la convention avec 
un CSD (M’béni).  
 

b) Mutuelles à base communautaire 
 
Il y a deux mutuelles rurales à base communautaire dans le réseau de Ngazidja, fondées ici sur 
l’adhésion volontaires : Ntsudjani (visitée par la mission) et Ntsoralé Dimani. Ces mutuelles à 
base communautaire ne vont pas couvrir automatiquement tout le village, mais cherchent à 
obtenir l’adhésion de groupes constitués. Cette formule apparaît comme un compromis entre 
la SSV et l’adhésion familiale classique.  A Ntsoralé Dimani, c’est le Sanduk qui constitue le 
groupe autour duquel la mutuelle s’est créée. A Ntsudjani, plusieurs groupes sont agrégés 
pour atteindre 676 bénéficiaires.  
 
Tableau 1 : les adhérents de la mutuelle de Ntsudjini 
 

Modèle d’adhésion Nom du groupement Effectifs 
Adhésion familiale Dix sept familles 86 bénéficiaires 
Adhésion collective Une école maternelle 35 bénéficiaires 
Adhésion collective Association d’hygiène 35 bénéficiaires 
Adhésion collective Ecole primaire publique 350 bénéficiaires 
Adhésion collective Ecole privée « Galaxie » 59 bénéficiaires 
Adhésion collective Groupe (générationnel) des « wanamdji » 111 bénéficiaires 
Source : rapport d’activité 2005 

Ces mutuelle reflètent l’organisation sociale locale et l’origine des ressources peut être mixte : 
une partie est payée par un « collectif » et une partie directement par les membres. Ainsi à 
Ntsudjini, la cotisation d’un groupe entier (l’école publique) est payée par le village. 

La garantie offerte par ces mutuelles est la même que celle des mutuelles SSV. Toutefois, 
dans le cas de Ntsudjini, elle inclut l’accès à des prestataires supplémentaires (Générique 
pharma et cabinet la Coulée). 

c) Mutuelles statutaires 
 
Enfin, il existe quatre mutuelles de santé proposant un mode d’adhésion réservé aux 
personnes possédant un statut particulier. Dans ce groupe7, on trouve : 
 

- trois mutuelles d’entreprise ou d’organisme public : celle de la PNAC, réservée 
aux salariés et à leurs ayants droit8, celle du personnel du Palais du peuple et celle 
du personnel du CMC de Mitsamiouli  

- une mutuelle scolaire, couvrant les élèves de l’école privée Minuat.  
 
L’adhésion aux trois premières mutuelles n’est pas obligatoire en théorie, mais elle a 
pratiquement un caractère automatique. Tous les employés de la PNAC et du CMC ont 
accepté volontairement d’adhérer et bénéficient à ce titre d’une contribution patronale « en 

                                                 
6 1 Euro vaut 492 FC. Une franchise  de 5 000 FC équivaut à environ 10 Euros. 
7 La mission a visité ces mutuelles, à l’exception de celle du Palais du peuple 
8 En fait, selon ses responsables, la mutuelle de la PNAC accepte aussi les retraités ou les anciens salariés 
(depuis la récente réduction d’effectifs) qui bénéficieraient aussi du partage de cotisation et de la contribution 
patronale. 
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nature ». La mutuelle de l’école Minuat est en principe à adhésion obligatoire, mais certains 
parents d’élèves ne paient pas la cotisation. 
 
Chacune de ces entités est particulière, si l’on considère la garantie offerte et la cotisation 
demandée. On prendra ici deux exemples. 
 
La mutuelle de la PNAC a été créée en 2000 lors du premier projet du CIDR, avec 1000 
membres au départ9, sans considérer Anjouan et Mohéli où il y avait évidemment des agents 
de la PNAC. La cotisation est de 4 800 FC par membre et par an. La contribution patronale 
correspond d’une part à une dotation annuelle de 30 000 FC de médicaments par membre et 
d’autre part à une extension de la garantie aux soins ambulatoires, qui sont payés par 
l’entreprise au Service de santé des Armées. Par ailleurs, il existe aussi une convention avec la 
pharmacie La Coulée et le Service de santé de l’Armée pour l’hospitalisation. La partie non 
standard de la garantie est gérée par la mutuelle elle-même. La mutuelle offre aussi la prise en 
charge des spécialités pharmaceutiques et de l’hospitalisation en chambre privée à El Maarouf, 
où sont d’ailleurs servies la quasi totalité des prestations. La mutuelle a développé un petit 
volet de microcrédit pour faciliter le paiement de la cotisation. 
 
La mutuelle de l’Ecole Minuat a été créée en 2002 lors de la première phase du projet CIDR.  
La cotisation est de 5000 FC par élève et par an. Elle est prélevée sur les frais de scolarité 
(« écolage »). L’école a 168 élèves et la mutuelle a compté 118 bénéficiaires en 2005. La 
garantie s’applique aux enfants et diffère un peu de la formule standard: hospitalisation à El 
Maarouf, chirurgie  et accidents, clinique privée avec un tarif préférentiel couvert à 80%, 
consultations de médecins et médicaments prescrits en ambulatoire couverts à 50%. 
 
L’organisation et le fonctionnement théoriques de ces douze mutuelles sont identiques, 
sachant qu’elles ont un statut comorien d’association. Les décisions relèvent d’une assemblée 
générale et les mutuelles ont un conseil d’administration (CA) et une entité exécutive (bureau) 
issus du collectif des membres10. Elles se différencient néanmoins sur plusieurs points. Cela a 
été indiqué ci-dessus à propos de leur garantie, des prestataires avec lesquelles elles ont une 
convention et de leur mode de gestion courante (certaines gèrent une partie de leur garantie).  
En fait, des différences plus importantes portent sur leur taille, leur ancienneté (plus 
généralement leur histoire propre) et, corrélativement, sur leurs moyens de fonctionnement 
(certaines ont un local) et sur leurs ressources. Elles sont illustrées dans le tableau 2 suivant  
qui regroupe ces caractéristiques des douze mutuelles : leurs effectifs (au dernier exercice), le 
montant de la cotisation annuelle par tête, leur ancienneté.  
 
Le tableau 2 montre qu’il y a 6697 mutualistes à Ngazidja, dont 4105 (61,3%) dans des 
mutuelles SSV, 1183 (17,7%) dans des mutuelles rurales et 1409 (21,0%) dans des mutuelles 
statutaires. 
 
Cinq mutuelles sont dans leur premier exercice, trois ont entre un et cinq exercices et quatre 
ont de cinq à sept exercices. Ces dernières (Dzahani II, PNAC, Palais du peuple et Ecole 
Minuat) sont ce qui reste du précédent réseau. 

                                                 
9 Il y en a moins aujourd’hui, pour diverses raisons (voir tableau 1) 
10 L’école Minuat fait un peu exception dans la mesure où c’est la direction de l’école qui constitue le bureau. 
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Tableau 2 : données relatives aux 12 mutuelles de Ngazidja11 
 
Mutuelle Date de création Nombre 

d’exercices* 
Effectif des 
bénéficiaires 

Cotisation par tête 

SSV     
Dzahani II 1/7/2002 5 1030 3000 
Mnoungou 25/5/2005 2 900 3000 
Kpové 17/2/2006 1 350 3000 
Hadjambou  1/5/2006 1 1000 3000 
Ngolé 1/9/2006 1 260 3000 
Ntsoralé  Mboudé 1/10/2006 1 565 3000 
Mutuelles rurales     
Ntsudjini 15/4/2001 6 676 3000 
Ntsoralé Dimani 1/4/2004 3 507 4000 
Mutuelles 
statutaires 

    

PNAC 1/2/2000 7 434 4800 
Palais du peuple 1/4/2000 7 156 4200 
Ecole Minuat 1/1/2003 4 118 5000** 
CMC Mitsamihouli 1/7/2006 1 700 3000 
Ensemble   6697  
*y compris celui en cours 
** correspond à la garantie originelle ; l’extension aux consultations a conduit à une prime de 7844 FC 
Source : historique SCG et monitoring 
 
1-1-1-2 Situation financière et effectivité des prestations 
 
Compte tenu de la jeunesse de la moitié des mutuelles de Ngazidja, les éléments de situation 
financière dont on dispose doivent être considérés avec prudence. Le projet a prévu une 
répartition théorique des ressources collectées qui conduit à s’intéresser en priorité aux 
dépenses techniques, les dépenses courantes étant contingentées et les mutuelles n’ayant que 
peu d’occasion de dépenser pour elles-mêmes.  
 
Les dépenses techniques représentent en principe au maximum 70% du montant des 
cotisations. Les frais de gestion sont au maximum de 20% dont 15% (ou 10% pour la PNAC 
et l’Ecole Minuat) sont payés automatiquement au SCG comme rémunération de ses services. 
Enfin, 10% du montant des cotisations sont placés automatiquement en réserves. 
 
Les dépenses techniques sont évidemment aléatoires, si bien que le calcul de la prime pure 
peut être plus ou moins proche de la réalité. L’écart dépend à la fois des fréquences et des 
coûts moyens observés. Le constat est que plusieurs mutuelles ont des fréquences 
d’hospitalisation en médecine et maternité supérieures à la prévision (tableau 3) et que 
certains coûts moyens peuvent être un peu supérieurs à la prévision. Mais ces éléments 
doivent être interprétés en tenant compte du petit nombre de recours constatés par plusieurs 
mutuelles et de lieux de soins variés, pour ce qui concerne les CSD. On note d’ailleurs que ce 
sont les mutuelles les plus jeunes qui ont des résultats supérieurs aux prévisions de fréquence, 
alors que les OM plus anciens ont apparemment régulé leurs dépenses techniques 
 

                                                 
11 Il existe, pour certaines mutuelles, de légères différences entre les chiffres de l’historique fourni par le SCG et 
le monitoring des mutuelles, pour les effectifs ou les cotisations. Cela est dû généralement à des modifications 
non reportées sur l’une ou l’autre source. Ainsi le SCG annonçait oralement 6683 assurés. Ici les chiffres les plus 
favorables ont été pris ce qui augmente l’effectif sans modifier l’ordre de grandeur. 
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Tableau 3 : tendances des dépenses techniques 
 
Mutuelle Lieux de soins Ecart de fréquence 

pour l’item 
Médecine,maternité

Items avec écart sur le 
coût moyen 

Cotisation 
recalculée/cotisation

SSV     
Dzahani II Oichili, CHN 11,4%> 6% 

 
CPN, chirurgie, accident 3386/3000 

Mnoungou Oichili, CMC 
Mitsamiouli, 

CHN 

 Médecine, maternité 2709/3000 

Kpové Ouzioini, 
Foumboni, CHN 

13,3% >6% Médecine, maternité 4172/3000 

Hadjambou  Oichili, CMC 
Mitsamiouli, 

CHN 

13,8% >6% Médecine, maternité , 
échographie, chirurgie, 

accouchements, accidents 

5938/3000 

Ngolé Oichili, CMC 
Mitsamiouli 

18,5%>6%  5614/3000 

Ntsoralé  
Mboudé* 

    

Mutuelles 
rurales 

    

Ntsudjini Oichili, CHN  Médecine, maternité, 
CPN, accident 

2271/3000 

Ntsoralé Dimani Oichili, CHN   809/4000 
Mutuelles 
statutaires 

    

PNAC Mvouni, 
Ouzioini, CMC 

Mitsamiouli, 
CHN 

 CPN 4322/4800 

Palais du peuple Oichili, Mitsudje, 
CMC 

Mitsamiouli, 
CHN 

12,1%>6%  1496/4200 

Ecole Minuat GMC   7270/7844 
CMC 
Mitsamihouli 

CMC 
Mitsamiouli, 

CHN 

22%>6% Echographie 6367/3000 

* données non communiquées 
Source : monitoring 
 
Selon le tableau 3, les cotisations sont insuffisantes à  Dzahani II, Ngolé, Kpové, Hadjambou, 
et au CMC),  suffisantes ou supérieures aux besoins actuels au  Palais, à Ntsoudjini, à 
Ntsoralé Dimani, Mnougou et Minuat. 
 
Les résultats d’exploitation des mutuelles de Ngazidja sont corrects pour l’instant, mais les 
tendances à la surconsommation indiquées dans le tableau 3 plaident pour une régulation 
volontariste de la dépense. Cela pour que les problèmes de trésorerie qu’ont connu Kpové, 
Hadjambou ou Dzahani II ne se reproduisent trop. C’est ainsi qu’ont été introduites des 
franchises de 5 000FC au CMC de Mitsamiouli et au CHN sur l’hospitalisation, la chirurgie et 
les accouchements, de 2000 FC dans les CSD. Les franchises ont été mises en place à 
Dzahani II, le seront à Hadjambou. Elles devraient être généralisées. 
 
Si quelques tendances à la surconsommation ont été observées, il faut indiquer aussi que 
quelques mutuelles ont accumulé des réserves importantes et sont intéressées à étendre leurs 
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prestations. Cela en raison des difficultés rencontrées dans le secteur public. On a remarqué à 
cet égard que les prestations étaient concentrées au CHN, au CMC de Mitsamiouli et dans 
quelques CSD : Oichili, Ouiziani surtout, Foumboni, Mvouni et Mitsoudje secondairement. 
Or, d’une manière générale, les mutualistes sont satisfaits des soins reçus dans les CSD et au 
CMC, mais les plaintes convergent contre le CHN et des difficultés nombreuses sont 
signalées aussi pour se procurer les médicaments prescrits. 
 
La question du médicament a deux dimensions : non disponibilité effective des produits 
prescrits, refus déguisé de distribution dans le cadre du tiers-payant. 
 
Le médicament constitue une des causes principales d’insatisfaction à El Maarouf, l’autre 
étant l’accueil des femmes enceintes par les sages-femmes. 
 
1-1-2 Les deux mutuelles fonctionnelles d’Anjouan 
 
Les mutuelles fonctionnelles d’Anjouan sont très récentes, créées en mai et septembre 2006. Il 
s’agit d’une part de la mutuelle des femmes de Ouani (Suha Ndjema), d’autre part de la 
mutuelle du Sanduk d’Ongoudjou. Ces deux mutuelles sont du type « mutuelle rurale à base 
communautaire » déjà vu à Ngazidja. Elles se sont appuyées sur des groupes existant : 3 
associations de femmes dans un cas, le Sanduk dans l’autre. Pour Suha Ndjema, la cotisation 
est payée pour moitié par l’association et pour moitié par la personne. Pour Ongoudjou, 
l’adhésion au Sanduk est obligatoire pour cotiser à la mutuelle. 
 
La mutuelle des femmes réserve sa garantie aux seules assurées. Elle comprend 
l’hospitalisation médicale à 100% avec franchise de 2 000 FC, la chirurgie à 50%, les 
accouchements, les CPN, les urgences et accidents à 100%, les consultations au CSD de 
Ouani et les ordonnances de génériques à 50%. Le CHR de Hombo est le second prestataire 
désigné de la mutuelle, indépendamment de la cession PNAC qui peut aussi intervenir. 
 
La garantie des mutualistes du Sanduk, réservée aux assurés comprend les mêmes items, les 
prestataires étant le CHR de Hombo, le CMC de Domoni et le CSD de Mrémani, la cession 
PNAC et une pharmacie de Mutsamodou. La particularité de ces deux OM est donc la prise en 
charge de soins ambulatoires. 
 
Les effectifs de ces mutuelles ne sont pas complètement stabilisés, car la période d’adhésion 
n’a pas été officiellement fermée. Le tableau 4 reprend les chiffres donnés par les 
responsables lors de la visite de la mission.  
 
Tableau 4 : données relatives aux deux mutuelles d’Anjouan 
 
Mutuelle Date de création Nombre d’exercices Effectif des 

bénéficiaires 
Cotisation par tête 

Suha Ndjema 1/9/2006 1 491 6 000 FC 
Ongoudjou 1/5/2006 1 222 3 000 FC 
Ensemble   713  
Source : visites des deux mutuelles 
 
En ajoutant ces effectifs à ceux de Ngazidja, on obtient au 1er décembre 2006, un 
ensemble de 7410 mutualistes. 
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Avec quelques mois d’activité, ces mutuelles n’ont servi que quelques prestations et on ne 
peut en tirer aucune information sur les tendances de leurs dépenses techniques. 
 
Les mutualistes rencontrés ont exprimé leur satisfaction, avec quelques réserves à propos du 
CSD de Mrémani, où le médecin est souvent absent et aussi quelques difficultés de 
compréhension de la garantie quant à la prise en charge du médicament. 
 
La gestion de la garantie n’est pas réalisée par le SCG, mais par le coordinateur d’Anjouan. 
Le prélèvement de 15% des cotisations n’existe donc pas pour l’instant, ce qui doit faciliter 
l’équilibre des comptes du premier exercice. 
 
1-2 Le Service commun de gestion (SCG) 
 
Le SCG est une association qui effectue, pour les mutuelles du réseau, des tâches de gestion 
courante du régime d’assurance maladie qu’elles proposent à leurs adhérents. Ces tâches 
concernent surtout l’immatriculation des assurés et l’attestation des droits des bénéficiaires 
d’une part et d’autre part la gestion de la garantie. Les personnes en charge du SCG se 
déplacent sur le terrain, notamment à l’occasion du lancement des mutuelles et plus souvent 
auprès des prestataires de soins (El Maarouf surtout). 
 
Le SCG confectionne les cartes d’adhérent qui comportent une photographie des assurés. 
C’est le SCG qui organise les séances de photos à la création de la mutuelle. Il fournit ensuite 
les timbres annuels attestant du renouvellement des droits. Il paye les prestataires pour le 
compte des mutuelles au vu des factures que ceux-ci lui envoient chaque mois. Pour cela, le 
SCG collecte au titre d’avance (fonds de roulement) 25% des prestations prévues pour chaque 
mutuelle. Une fois le paiement effectué, le SCG récupère le montant correspondant auprès de 
la mutuelle qui a aussi reçu les factures correspondant à ses adhérents, la régularisation ayant 
lieu en fin d’exercice. 
 
Le SCG a ainsi une relation de services avec chacune des mutuelles du réseau, qui donne lieu 
à un contrat et au paiement par la mutuelle d’un montant forfaitaire égal à 15% des cotisations 
collectées (sauf pour la mutuelle de la PNAC et de l’Ecole Minuat où le forfait est de 10%). 
Le SCG doit former les gestionnaires des mutuelles. Le SCG a également un contrat avec 
chacun des prestataires, contrat qui est en fait tripartite, car l’AMSN est également signataire 
du document. Le SCG fournit aux prestataires les documents nécessaires à la facturation et au 
paiement (carnets de fiches de prise en charge et bons d’achat12). Il informe également les 
caissiers de la procédure. En principe, le SCG ne paye les prestataires que si la mutuelle a 
attesté la sincérité des factures. Le paiement se fait au tarif officiel, mais le réseau bénéficie 
de quelques avantages tarifaires à El Maarouf pour le CPN et pour les analyses de laboratoires 
(facturées à l’ancien tarif sans tenir compte du réajustement). 
 
A la réception des factures, le SCG procède à l’appariement des fiches de prise en charge et 
des bons d’achat de médicaments d’un même bénéficiaire, car les prestataires ont deux caisses 
séparées. La saisie des factures et l’édition des prestations liquidées se fait sous le logiciel 
ACCESS. Mais celui-ci ne permet apparemment pas de produire directement les informations 
nécessaires au monitoring. Le SCG effectue alors une seconde saisie sous EXCEL en 
cumulant directement  les montants relatifs à un même item du panier de soins pour chaque 
mutuelle et chaque prestataire. 
                                                 
12 Chaque document est en 3 exemplaires à Ngazidja : un pour le prestataire, un pour la mutuelle, un pour le 
SCG. A Anjouan les documents sont en 4 exemplaires, le prestataire en gardant deux. 
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Les données de monitoring sont établies par mois et transmises au chef de projet.  
 
Le SCG travaille sur 12 mutuelles, dont les garanties ne sont pas exactement identiques, 
comme cela a été vu. Il constitue la source principale de données du projet et a établi un 
historique qui reprend les chiffres du projet précédent. Il faut avoir en mémoire que le SCG a 
été l’élément permanent du réseau pendant l’interruption de l’activité d’appui du CIDR. Il a 
permis que certaines mutuelles n’interrompent pas immédiatement leurs activités et même que 
certaines survivent à la suspension de l’appui. 
 
Pour l’année 2006, le SCG annonce que le réseau représente 6683 membres et un chiffre 
d’affaires de 22 400 000 FC. L’activité de liquidation a correspondu à 512 recours (214 
hospitalisations d’adultes, 48 hospitalisations de pédiatrie, 49 accouchements, 129 CPN, 49 
accidents, 45 échographies et 9 interventions de chirurgie). Cela représente à peu près 43 
épisodes à traiter par mois. 
 
Le SCG est basé à Bandamadji, quartier de Moroni jouxtant pratiquement Itsandra, à l’opposé 
de la localisation du projet. Il comprend deux personnes (la directrice et son assistante) qui 
occupent un petit local rectangulaire avec deux postes de travail non séparés et un espace 
central de réunion extrêmement réduit. La location du local et le paiement des deux salaires 
sont effectués par le projet. Les dépenses de fonctionnement courant incluent les frais de 
transport et les matériels nécessaires à la gestion de la garantie. Une situation d’exploitation 
partielle13 du SCG est présentée dans le tableau 5. 
 
Tableau 5 : situation d’exploitation du SCG en 2005 et 2006 
 

2005     

Fonctionnement 3264270 Prestations 826500

% 
couverture 
des 
dépenses 

Salaires 4884000    
Total hors invest 8148270  826500 10,14 

2006     

Fonctionnement 4343982 Prestations 1813350

% 
couverture 

des 
dépenses 

Salaires 5300000    
Total hors invest 9643982  1813350 18,80 
 
 
1-3 L’Association des mutuelles de santé de Ngazidja (AMSN) 
 
Lors du premier projet, les mutuelles avaient été fédérées dans une association destinée à les 
représenter. Le bureau de cette association a perdu la confiance des mutuelles et du CIDR. Il a 
été dissous. L’AMSN a été recréée au 1er mars 2006 avec un nouveau bureau, représentatif 
des 12 mutuelles du présent projet à Ngazidja et a commencé à fonctionner. Le bureau 
                                                 
13 Elle est partielle, car les dépenses de fonctionnement ne comprennent que celles qui sont réglés par le SCG. 
Le projet paye notamment le loyer et les frais associés (électricité, etc.). Les dotations du projet ne figurent pas 
en recettes, ni les amortissements. 
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comprend les représentants des trois catégories de mutuelles de santé de Ngazidja (Mnoungou, 
Ntsudjini, PNAC).  Compte tenu du caractère récent de la mise en place de ce bureau et de 
l’AMSN , son action ne peut être appréciée qu’à travers quelques éléments disparates comme 
sa capacité à conduire une assemblée générale et sa mobilisation face aux problèmes pratiques 
des mutuelles et des mutualistes. On peut aussi se référer à la vision que le bureau a des 
questions à traiter à court terme par l’association. 
 
La tenue d’une AG extraordinaire a permis d’observer la capacité du Bureau à animer ce type 
de manifestation et à exposer les questions importantes à court terme. Le Président a fait un 
bilan de l’action récente et présenté les problèmes à traiter. Citons : attitude des formations de 
santé, plaintes à la PNAC, démarches auprès de la direction d’El Maarouf, nouveau local, 
contacts en vue d’un partenariat avec des prestataires privés, explication de la franchise, 
révision des statuts et du règlement intérieur, idée d’une pharmacie mutualiste, local de 
l’AMSN au sein du CHN etc. 
 
Corrélativement, cet événement a été aussi l’occasion de mesurer l’intérêt accordé par les 
mutuelles à une instance fédérale. On a observé que l’AG s’était bien déroulée et que 
plusieurs commentaires positifs ont été émis sur la transparence de l’activité du bureau, 
appréciée par les « anciens (Palais du peuple) en comparaison de l’ancien bureau. 
 
La mobilisation de l’AMSN au profit des mutuelles et des mutualistes a été effective depuis 8 
mois. Une enquête de satisfaction a été réalisée et, avec l’appui du projet, ses résultats ont 
débouché sur des mesures concrètes : création d’un guichet spécial pour les membres 
d’organismes en tiers payant, information des agents de la PNAC. Cela dit, les membres du 
bureau expriment leur difficulté à communiquer avec le CHN et à obtenir des améliorations 
réelles au niveau de l’accueil des mutualistes. 
 
Le président de l’AMSN estime que le SCG devrait être intégré à l’AMSN, ce qui ne 
correspond pas à la volonté du SCG, très attaché à son indépendance. Plus généralement, 
l’AMSN et le SCG ne s’accordent pas sur la répartition de certaines tâches relatives aux 
relations avec les mutuelles et les prestataires : qualité de l’accueil des mutualistes dans les 
formations notamment. On note qu’il n’existe aucun contrat entre l’AMSN et le SCG. 
 
L’AMSN est consciente de l’importance de la réécriture des statuts et du règlement intérieur 
pour donner des réponses à des questions comme le droit d’entrée, le niveau de la cotisation 
fédérale et les modalités de son calcul (forfait ou capitation) ou comme le nombre de 
représentants de chaque mutuelle à l’AG. Elle est demandeuse d’un manuel de procédures et 
de formations. Elle attend beaucoup du projet à cet égard : appui juridique pour l’écriture des 
textes, organisation d’ateliers et d’échanges avec d’autres mutualistes africains (Sénégal 
notamment). Les relations de l’AMSN avec le projet sont suivies (contact toutes les deux 
semaines) et le projet a obtenu du FSD une subvention pour réhabiliter un local concédé par le 
CHN pour héberger une permanence de l’AMSN.  
 
1-4 Le médecin conseil 
 
Le projet a obtenu la collaboration du Dr Mbae Boyd, ancien Directeur général de la santé et 
actuel coordinateur du programme SIDA du Fonds mondial, pour effectuer plusieurs 
missions au profit des mutuelles. Bien que cet emploi n’ait aucun caractère permanent, il 
correspond à la mise en place d’un médecin conseil, dont les premières tâches ont été de 
contribuer à la clarification de la garantie, de participer à la définition de produits spécifiques 
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et de fournir des informations indispensables pour la bonne gestion du risque. Les missions 
confiées au médecin conseil ont été définies par le chef de projet et payées directement sur les 
fonds du projet, mais il est dit que le médecin les a effectuées pour le compte de l’AMSN. Ces 
missions sont les suivantes : 
 

a) définition de l’accident dans la garantie : l’idée est d’éviter les hospitalisations de 
complaisance. La solution a été donnée en référence à la définition de l’OMS qui 
nécessite l’identification d’une cause externe  

b) définition du contenu des CPN pour le suivi des grossesses au CHN : l’étude a montré 
que 43% des femmes accouchent en milieu hospitalier avec un coût moyen de 30 000 
FC. Ce travail a débouché sur la négociation d’un package tarifé à 14 900 FC, 
correspondant à une prise en charge spécifique dont le compte rendu est fait dans un 
carnet de suivi ; il a permis aussi une meilleure information des mutualistes sur cet 
item du panier de soins. 

c) enquête sur la fréquentation des urgences par les étudiants et le coût correspondant, en 
vue de préparer un produit pour une future mutuelle de l’Université 

d) étude rétrospective de 94 hospitalisations à Oichili et restitution aux mutualistes de 
Dzahani II et Hadjambou 

e) étude rétrospective de  4 interventions chirurgicales au profit des mutualistes de 
Hadjambou (en cours). 
 

Cet ensemble de 5 missions a représenté environ 10 semaines de travail sur 2 ans. Le médecin 
conseil a déclaré qu’il pourrait consacrer plus de temps aux mutuelles s’il y avait une 
demande.  
 
2- Les prestataires de soins 
 
En considérant l’ensemble du réseau des mutuelles, on observe qu’une série de conventions 
ont été passées avec les prestataires de soins publics de niveau secondaire (centres de santé, 
centres médico-chirurgicaux) et tertiaire (CHR et CHN), avec les cessions PNAC et quelques 
prestataires privés (pharmacies, cabinet médical). Ces conventions sont officialisées sur 
Ngazidja par un contrat tripartite signé par le SCG, l’AMSN et le prestataire14. Si l’offre de 
soins accessible aux mutualistes correspond à peu près à l’offre disponible sur Ngazidja et 
Anjouan, compte tenu de la garantie15, quelques formations restent en-dehors du dispositif, 
pour des raisons diverses.  
 
2-1 Les prestataires de soins conventionnés 
 
La mission n’a pas permis de visiter l’ensemble des prestataires conventionnés et on ne 
cherchait évidemment pas à dresser une situation détaillée de cette offre de soins16. C’est 
plutôt les relations avec le réseau qui nous ont intéressé. 
 
2-1-1 Le CHN El Maarouf 
 
Le CHN de Moroni (qui fait aussi fonction de CHR pour Ngazidja) constitue la pièce 
maîtresse de l’offre publique de soins des Comores. Il comprend 416 lits et emploie 463 
                                                 
14 La mission n’a pas examiné en détail la question des conventions passées sur Anjouan.  
15 Ainsi les postes de santé ne sont pas conventionnés. 
16 L’AfD a fait réaliser par le cabinet Alter une étude complète de l’offre de soins aux Comores, pour le compte 
du Ministère de la santé de l’Union. Ce document n’a pas pu être obtenu pendant la mission.  
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personnes (342 comme personnel médical et 121 comme administratifs, 255 étant 
contractuelles et 208 fonctionnaires). Le personnel médical est important et est constitué 
majoritairement de fonctionnaires17. Il réalise 800 000 entrées par an (tous types d’entrées). 
La facture journalière d’un épisode d’hospitalisation varierait entre 80 000 à 100 000 FC, 
sachant que le forfait hôtelier (séjour) est de 10 000 FC18. 
 
La relation du CHN avec le réseau de mutuelles s’appuyait jusqu’ici sur un contact privilégié 
avec le caissier principal (M. Mohamed Houmadi dit « Flaubert »), devenu secrétaire général 
du CHN au moment de la mission. Flaubert a participé aux contacts avec le CIDR depuis 
1997 et il a facilité la mise en pratique de la convention. Il a « démissionné » de cette fonction 
officieuse au moment de la mission, en s’en expliquant dans une lettre retraçant le partenariat 
avec le CIDR et les mutuelles. Plusieurs raisons expliquent ce retrait : manque de 
reconnaissance de la part du CIDR eu égard à la charge de travail consentie, opposition à la 
mise en place de la franchise. 
 
La procédure mise en place pour régler le circuit du mutualiste doit apparemment beaucoup à 
la collaboration entre le projet, Flaubert et le SCG. Un comptoir spécial pour les tiers 
payants 19  a été ouvert. Compte tenu de la garantie, la prise en charge mutualiste est 
déclenchée par une première consultation avec un médecin ; il y a alors retour à la caisse et 
délivrance d’une fiche de prise en charge. Si des médicaments doivent être achetés, les bons 
d’achat sont fournis par la pharmacie hospitalière. Fiche et bon d’achat sont centralisés à la 
caisse centrale et font partie du lot de factures envoyés au SCG. Quant à la franchise, elle est 
perçue à la caisse au moment de la remise de la fiche de prise en charge. 
 
La relation des mutualistes avec le CHN n’est pas excellente. Deux points noirs ont été 
signalés de façon récurrente, indépendamment de la qualité générale de l’accueil ou des 
soins : la délivrance de médicaments par la pharmacie de l’hôpital et le traitement des femmes 
qui viennent accoucher. Il y aurait un refus fréquent des agents de la pharmacie de délivrer les 
médicaments prescrits et de donner le bon d’achat. Ceux-ci prétextent une rupture de stock et 
renvoient les mutualistes à la cession PNAC. L’AMSN a fait un « testing » et vérifié que les 
mêmes médicaments étaient disponibles en paiement direct. Il s’agirait donc de mauvaise 
volonté des agents hospitaliers. Pour Flaubert, le turn over des agents et le manque 
d’information sur la procédure appliquée aux mutualistes expliqueraient le comportement 
observé. Les femmes venant accoucher se plaignent d’être négligées. Le comportement des 
sages femmes renverrait à une tradition comorienne d’accoucher avec la sage femme qui vous 
a suivie pendant la grossesse. Les femmes qui se présentent dans le service sans être 
accompagnées par leur sage femme ou qui n’ont pas déjà pris contact avec une 
professionnelle du service sont alors laissées de côté. Derrière ces pratiques, c’est 
probablement la question de la rémunération directe des sages femmes qui est en cause, 
phénomène bien connu en Afrique, indépendamment de la « tradition comorienne ». 
 
Le traitement des mutualistes au CHN n’est pas surprenant lorsqu’on prend acte des 
jugements portés sur El Maarouf par tous ceux qui ont cherché à évaluer son fonctionnement. 

                                                 
17 Il compte 59 sages femmes  (43 fonctionnaires et 16 contractuelles), 58 infirmières/infirmiers diplômés d’Etat 
(47 fonctionnaires et 11 contractuels), 47 médecins (44 fonctionnaires et 3 contractuels), 75 aides soignant(e)s  
(62 fonctionnaires  et 13 contractuels). 
18 Ces chiffres ont été fournis oralement et n’ont pas été vérifiés. 
19 Les organismes intervenant en tiers payant sont notamment, en-dehors des mutuelles : l’ASECNA, la Poste, 
les militaires, le PNUD. Selon Flaubert, il y aurait quelques problèmes de facturation avec l’ensemble des 
organismes intervenant en tiers payant, « mais ça marche ». 
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Apparemment, le CHN est en état de déliquescence et ne délivre plus de prestations dignes de 
ce nom de façon régulière. Les dysfonctionnements classiques sont cités : absence des 
professionnels de soins qui travaillent ailleurs pour leur compte, manque de matériels et de 
médicaments, gestion inexistante des ressources et autonomie complète des professionnels et 
des services. Dit autrement, on ne sait pas ce qui est dépensé et ce qui est disponible pour les 
soins, mais il y a peu pour les malades sans rémunération supplémentaire des professionnels 
et des agents. La direction du CHN est difficile à identifier (collège  de trois personnes ?) et le 
Ministère avoue son impuissance après quelques tentatives de reprise en main. A la décharge 
du personnel, il faut indiquer qu’il n’est payé que de façon occasionnelle, de 6  à 8 mois sur 
12 avec des retards de 4 à 6 mois. Dans ce contexte, il est difficile de dire que les mutualistes 
sont plus mal traités que l’ensemble des usagers ou d’estimer que le CHN est en opposition 
avec le réseau. Ainsi, il a cédé à l’AMSN un local pour sa permanence. Il reste que le CHN 
constitue un problème majeur pour le réseau. 
 
2-1-2 CHR d’Anjouan (Hombo)  
 
La visite du CHR d’Anjouan est réconfortante après celle d’El Maarouf. Non pas que cet 
établissement soit en position de délivrer des soins de grande qualité technique (le plateau 
technique est à améliorer, la revitalisation du bloc chirurgical est nécessaire, les laboratoires 
sont insuffisants, de même que les lits de réanimation),  que son personnel fonctionnaire soit 
payé plus régulièrement que celui de Ngazidja ou qu’il touche la subvention publique prévue 
pour son fonctionnement (1 million FC). En ce sens le CHR est, comme le CHN, livré à lui-
même pour répondre à la demande. Mais l’autonomie semble ici utilisée au profit de l’intérêt 
général et non d’intérêts particuliers. Cela est largement dû à l’action du directeur, nommé 
depuis 2 ans et issu de la société civile et non du milieu de la santé. Il a mis l’accent sur le 
nettoyage, la propreté, a installé des WC/douches, traité les problèmes d’eau et d’électricité et 
surtout a sécurisé l’approvisionnement de la pharmacie en allant acheter lui-même les 
produits à Djibouti, à La Réunion et Dar es Salaam. Grâce à la vente de ces médicaments, il 
obtient des ressources non négligeables qu’il utilise, entre autres, pour rénover l’établissement 
et pour rémunérer des contractuels. Sans doute cette action ne suffit-elle pas à résoudre les 
besoins d’investissement (rénovation des urgences, incinérateur) ou de maintenance, ni à 
motiver le personnel d’Etat, payé irrégulièrement. En outre, le CHR n’a pas encore de Conseil 
d’administration, ni de Comité médical. Toutefois, l’orientation donnée et l’appui extérieur 
actuel (deux assistants techniques de la Coopération française) et futur (projet de l’AfD) 
devraient produire des résultats substantiels favorables aussi aux mutualistes. 
 
Ceux-ci sont encore peu nombreux à fréquenter le CHR, compte tenu de la jeunesse des deux 
mutuelles fonctionnelles : 12 mutualistes de Ouani ont été soignés (dont 2 césariennes, 2 
échographies et des paludismes hospitalisés). Il existe un Comité de pilotage des mutuelles, 
composé de trois agents hospitaliers, qui travaille avec le coordinateur d’Anjouan et qui est 
susceptible d’aider les mutualistes en cas de difficultés, par exemple à propos de la franchise. 
Pour l’instant, le seul problème vient de la relation avec le CSD et la mutuelle de Ouani, où 
une surprescription de médicaments pourrait  intervenir. Il faudrait mieux expliquer la 
garantie aux femmes pour la prise en charge des prescriptions de médicaments, former les 
caissiers de la pharmacie et faire en sorte que le CHR ait un spécimen de signature du 
médecin de Ouani 
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2-1-3 Les CMC de Mitsamiouli (Ngazidja) et de Domoni (Anjouan) 
 
Les deux CMC constituent des partenaires importants du réseau, en raison de leur position 
géographique respective, qui en fait des substituts potentiels du CHN à Ngazidja et du CHR à 
Anjouan. Malheureusement, leurs moyens de soins ne sont pas encore suffisants pour qu’ils 
apparaissent comme des lieux de recours plus avantageux que le CHN. Toutefois ils sont 
dotés de staffs susceptibles d’améliorer la situation. 
 
2-1-3-1Mitsamiouli 
 
Le CMC de Mitsamiouli est très fréquenté et affiche un taux d’occupation de 80 à 100%. Sa 
pharmacie n’offre pas tous les produits, mais avec la cession PNAC voisine, les médicaments 
prescrits sont disponibles localement. Il a une ambulance pour évacuer sur Moroni. Il a un 
bloc fonctionnel et un chirurgien de bonne notoriété. Le CMC connaît les difficultés des 
établissements publics. Le paiement des personnels fonctionnaires est aléatoire (ce qui a 
déclenché la grève du chirurgien). La subvention théorique de l’Etat (15 millions FC) n’a pas 
été versée depuis 1995. Elle a été ramenée récemment à 8 millions FC, mais n’a pas été versée 
non plus à ce niveau. 
 
L’établissement reste fonctionnel grâce au dynamisme de son staff, capable de mobiliser 
l’argent de la diaspora. Ainsi une tournée du Directeur général en France a rapporté 10 
millions FC à Marseille, et 9 millions FC à Paris. Les recettes s’élèvent à 87 millions FC dont 
10% vont aux investissement et 33% au paiement du personnel (primes aux fonctionnaires et 
contractuels). 
 
Les relations avec les mutualistes sont bonnes, grâce à un comité de pilotage qui suit les 
recours de cette catégorie d’usagers. Cela dit, les tarifs pratiqués sont relativement élevés. Les 
consultations coûtent de 500 à 1 000 FC, la chambre est facturée 10 000FC, un paludisme 
hospitalisé 10 000 FC et une césarienne 40 000 FC. Le comité de pilotage admet que la 
convention pourrait être améliorée, en mettant en place des forfaits après une analyse des 
coûts de production. 
 
2-1-3-2 Domoni 
 
Le CMC de Domoni  cible une population de plus de 50 000 personnes et est le deuxième 
établissement d’Anjouan après le CHR. Il a 90 lits y compris maternité, affiche un taux 
d’occupation de 70%, réalise par mois 850 consultations et 30 accouchements (dont 7 référés). 
Son personnel compte 54 fonctionnaires  et 7 contractuels20. Il a 3 médecins et bénéficie de 
l’expertise chirurgicale de l’assistant technique en poste au CHR qui vient le jeudi. Le 
problème est que le CMC ne peut vraiment réaliser d’interventions chirurgicales, car son 
plateau technique ne dispose que d’une échographie et d’un minibloc. Le problème de la 
chirurgie devrait être réglé grâce à l’appui de l’AfD, et l’on estime aujourd’hui que 30 à 40 
cas chirurgicaux devraient être traités par mois. 
 

                                                 
20 Les 54 fonctionnaires sont 43 agents technico-médicaux (3 médecins généralistes, 2 dentistes, infirmier de  
laboratoire, 8 IDE, 4 sages femmes (yc dans les postes de santé rattachés), 1 infirmier assistant, 2 aide 
laborantins, 9 aide soignantes, 12 aide soignant subordonnées) et 11 administratifs (1 directeur, 1 gestionnaire, 1 
économe, 1 secrétaire général, 2 agents, 2 chauffeurs). Les 7 contractuels sont 4 agents d’entretien, 1 caissier, 1 
gardien, 1 vendeur de médicaments. 
 

 19



On retrouve à Domoni les problèmes de financement déjà cités ailleurs : paiements irréguliers 
des fonctionnaires, recouvrement partiel des factures (nombreux impayés de cas sociaux), 
subvention de l’Etat non versée. Toutefois le staff essaie de trouver des solutions. Le Conseil 
d’Administration a nommé un nouveau directeur et a décidé de recruter un chirurgien à 
Madagascar. Des négociations avec la PNAC ont permis d’obtenir une remise de 20% sur les 
achats. 
 
La relation avec les mutuelles est récente et ne correspond qu’à une faible fréquentation. C’est  
l’échographie qui semble surtout attractive. 
 
2-1-4 Les Centres de santé de district (CSD) 
 
Une série de conventions ont été passées avec des CSD à Ngazidja (Mbéni, Oichili, Foumboni, 
Ouzioini, Mitsudje, Mvouni) et à Anjouan (Ouani, Mrémani). La mission a visité les CSD de 
Ouzioini, Foumboni (Ngazidja) et de Ouani (Anjouan), qui ne sont pas les formations de cette 
catégorie les plus fréquentées par les mutualistes (Oichili semble le plus prisé). Pour des 
raisons évidents de proximité, c’est souvent une seule mutuelle qui va fréquenter un centre et 
seuls les CHR et CMC recevront des adhérents issus de diverses mutuelles. Ici, c’est surtout la 
mutuelle de Kpové qui fréquente les 2 CSD visités à Ngazidja et la mutuelle de Ouani qui 
fréquente le CSD du même lieu. 
 
On retiendra de ces visites des éléments récurrents qui s’appliquent probablement à tous les 
CSD. 
 
En premier lieu, les CSD offrent une palette de services assez étendue, mais ont une activité 
faible et un personnel relativement disproportionné au regard de ce volume d’actes. A 
Ouzioini, il y aurait de 3 à 10 recours par jour. A Foumboni qui compte 30 lits 
d’hospitalisation et 8 lits de maternité, avec 2 médecins, 3 sages femmes et 5 infirmiers d’Etat, 
il y aurait de 10 à 25 malades par jour. A Ouani viennent en moyenne 12 malades par jour ; il 
y a 20 lits avec un taux d’occupation de 40% et un personnel de 21 agents dont 17 technico-
médicaux (2 médecins). 
 
En deuxième lieu, ces formations connaissent la pénurie de financement déjà signalée. Cela 
les amène à des restrictions. Par exemple, Ouani n’ouvre que de 9h-12h au lieu de 7h30-
14h30. Et aussi à développer une stratégie autonome pour trouver des ressources. C’est alors 
la vente de médicaments ou de petit matériel médical qui constitue le meilleur atout. Le 
problème est alors de se fournir auprès d’une filière plus fiable ou en tout cas plus diversifiée 
que la PNAC. A Ouzioini,  on achète aussi chez Générique Pharma. A Ouani, on se fournit en 
médicaments et kits d’accouchement  à Dar-es-Salaam (via le CHR de Hombo) à la 
pharmacie Patrick et à la PNAC. Le chiffre d’affaires mensuel qui est de 350 000 FC pour 
l’ensemble des actes est  de 250 000 FC pour les seuls médicaments. 
 
Enfin, les relations avec les mutualistes ne posent pas de problème sérieux, mais ne sont pas 
très intenses. A Ouzioini, on ne reçoit que des mutualistes de Kpové, seulement 1 ou 2 par 
mois, si bien qu’il n’y a pas de facture chaque mois et qu’on profite d’un déplacement à 
Moroni pour le paiement. Il y a eu quelques difficultés avec les mutualistes de la PNAC  qui 
voulaient une chambre seule (hors garantie), mais le personnel du CSD se plaint surtout de ne 
pas avoir assez d’informations sur les mutuelles. A Foumboni  on ne voit que des mutualistes 
de Kopvé pour la consultation et l’hospitalisation, les accouchements ayant lieu à Ouzioini et 
plusieurs postes de santé et de centres privés drainant aussi la clientèle. On ne signale qu’un 
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problème de cartes oubliées. A Ouani, on voit deux mutualistes par semaine, ce qui justifie 
une présentation de facture tous les deux mois seulement et un paiement en espèces. La seule 
difficulté concerne l’incompréhension des mutualistes sur la prise en charge des 
médicaments (100% pour les vrais génériques et 50% pour les spécialités et génériques de 
marque), sachant que les prescriptions en vrais génériques ne sont pas appréciées par les 
mutualistes. Cela dit la faible activité liée aux mutuelles n’empêche pas que les CSD soient 
favorables à leur développement et soient prêts à les promouvoir ou à aider à leur bon 
fonctionnement. Cette bonne volonté se manifeste par exemple à Ouani, où c’est le médecin 
lui-même qui remplit les fiches de prise en charge. 
 
2-1-5 Autres prestataires conventionnés 
 
Aux conventions avec ces prestataires, il convient d’en ajouter quelques autres dans le secteur 
public ou parapublic (ex. PMI de Mbouéni, cessions PNAC) ou le secteur privé (ex. 
pharmacies, cabinet médical La Coulée). Ces prestataires semblent répondre à des éléments 
particuliers des garanties de certaines mutuelles ou bien sont rendus nécessaires par le besoin 
de diversifier l’offre (cas du médicament). La mission n’a pas recueilli d’éléments précis sur 
ces prestataires, si l’on excepte les difficultés rencontrées avec certaines cessions PNAC pour 
le fonctionnement du tiers-payant. 
 
2-2 Arrêt du conventionnement et motifs de non conventionnement d’autres prestataires 
 
Parmi les conventions citées, celle qui avait été conclue avec le CSD de Mbéni a été rompue 
unilatéralement par le réseau, au sens où les mutuelles ont annoncé qu’elles ne prendraient 
plus en charge les factures. En fait ce CSD a été confié en gestion par le Ministère de 
Ngazidja à des médecins privés qui ont augmenté considérablement les tarifs. Cette 
concession prendra fin en juillet 2007.  Cet exemple suggère que l’accès des mutualistes au 
secteur privé est forcément limité du fait des tarifs pratiqués et qu’il n’y a apparemment pas 
de solution alternative au conventionnement avec les formations publiques, en dépit des 
critiques émises sur la qualité des services. En fait, certaines mutuelles envisagent de négocier 
des tarifs privilégiés avec des prestataires privés et d’instaurer un tarif de responsabilité qui 
implique que le surcoût est à la charge des mutualistes. Cette solution  n’est pas sans 
inconvénient théorique (mutuelles à deux vitesses), mais dans certaines zones, elle paraît 
applicable et permettrait de maintenir ou d’attirer des familles plus favorisées.  
 
On notera enfin que certaines formations publiques n’ont pas encore été conventionnées 
(Centre de soins urbain de Mutsamodou à Anjouan). La qualité des services n’y serait pas 
excellente, mais le développement de mutuelles dans la capitale de l’île va sans doute amener 
à une négociation. 
 
3- L’organisation de l’appui aux mutuelles par le CIDR 
 
L’appui fourni par le CIDR est un appui à la fois financier et technique. L’appui financier (ou 
indirect) concerne principalement le SCG (paiement des salaires, du loyer et dotation de 
fonctionnement) et secondairement le réseau de mutuelles (défraiement des responsables de 
l’AMSN et prise en charge, apparemment très limitée, d’activités au profit des mutuelles). Cet 
appui indirect donne aux acteurs du réseau les moyens d’accomplir eux-mêmes les tâches 
nécessaires à son fonctionnement.  L’appui technique (ou direct) est apporté par le projet. Il 
vise à créer, puis à développer les mutuelles et à organiser leur réseau en leur fournissant des 
outils techniques assez variés (conseils, propositions pratiques, formations, matériels) ou en 
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les aidant à trouver leur place dans le paysage institutionnel des Comores et auprès des 
bailleurs. 
 
L’appui  direct par le projet est réalisé par une équipe de huit personnes, dont 7 sont basées à 
Ngazidja (chef de projet, coordinatrice, trois animateurs, une assistante et un chauffeur)  et 
une à Anjouan (coordinateur). Le chef de projet a choisi les deux coordinateurs, un par île, et 
leur a confié des missions un peu différentes. A Ngazidja, la coordinatrice dirige les trois 
animateurs et est surtout chargée de la création et du développement de mutuelles selon le 
concept de SSV. Elle n’effectue pas de tâches de gestion courante (confiées au SCG) et n’est 
que partiellement impliquée dans le monitoring (chef de projet, SCG surtout). Elle a 
néanmoins une vision complète du réseau de Grande Comore et intervient le cas échéant 
auprès des prestataires de soins et régulièrement auprès des responsables des mutuelles. A 
Anjouan, le coordinateur est seul et réalise à la fois le développement et la gestion courante 
des mutuelles.  
 
Le chef de projet se rend régulièrement à Anjouan où il supervise le coordinateur et suit le 
développement des mutuelles sur le terrain. Il partage son activité sur Ngazidja entre le suivi 
du SCG, la supervision de l’équipe de développement, les visites de terrain aux mutuelles et 
les relations publiques avec les autorités, les prestataires de soins, les acteurs de la société 
civile intéressés par les mutuelles et les bailleurs.  
 
A Ngazidja , le projet dispose d’un local professionnel à Moroni et d’un véhicule. L’assistante 
et le chauffeur sont des personnes très actives sur lesquelles le chef de projet peut se reposer 
pour tout ce qui concerne la logistique. A Anjouan, le coordinateur est basé à Domoni où il a 
un bureau et c’est son véhicule personnel qui est utilisé pour les déplacements. Le projet a 
négocié la rémunération de cet emploi. Le coordinateur d’Anjouan n’a aucun assistant.  
 
A Ngazidja, la coordinatrice fixe un programme de 15 jours aux 3 animateurs spécialisés sur 
les SSV. Chacun d’eux travaille simultanément sur 4 villages. Leur semaine comprend au 
moins un travail d’une journée dans chaque village et un travail d’une journée au siège avec la 
coordinatrice et quelquefois le chef de projet. Pendant la période de formation et d’étude qui 
précède la création d’une SSV, l’animateur se rend deux fois par semaine dans un village. Les 
déplacements dans les villages se font en taxi, ce qui pose souvent des problèmes pour le 
retour, qui ne peut être trop tardif. Le SCG intervient dans les villages pour la signature du 
contrat de gestion, la formation du gestionnaire. Les animateurs et la coordinatrice sont censés 
suivre l’évolution de la situation dans chaque village et aider les mutuelles à préparer les 
assemblées générales. Les animateurs et la coordinatrice ne sont pas satisfaits du partage des 
tâches avec le SCG. Ils ne s’estiment pas suffisamment informés de la gestion courante et des 
résultats du monitoring des mutuelles. Leur spécialisation dans la création de mutuelles SSV 
leur pose aussi un problème d’évaluation de leur travail. L’investissement dans un village 
n’implique pas que la SSV sera mise en place, car la décision dépend de nombreux facteurs 
qu’ils ne maîtrisent pas. Or leur « performance » sera appréciée en fonction du taux de 
réussite en matière de création de SSV. 
 
Les mutuelles qui ne sont pas de type SSV ne font pas partie du programme de travail des 
animateurs. Ce sont le chef de projet, la coordinatrice et le SCG qui les suivent ou qui 
participent à leur création, selon les opportunités. Ainsi, la notoriété du SCG à Moroni a 
amené plusieurs demandes qui ont été transmises au projet. La coordinatrice sur Ngazidja a 
également de nombreuses relations au sein de la société civile comorienne, ce qui est 
susceptible de provoquer des demandes d’information ou de création de la part de certains 
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groupes. Enfin, le chef de projet est bien implanté et a établi un réseau de relations très étendu 
qui produit le même effet. 
 
Sur Anjouan, le coordinateur a été formé par le chef de projet. Il organise son travail sous la 
supervision du chef de projet. C’est également une personnalité très connue à Anjouan21 et il 
fait l’objet de demandes de nombreuses d’information sur les mutuelles qui ont débouché sur 
des actions ciblées sur lesquelles on reviendra ci-dessous. 
 
4- L’environnement du projet 
 
L’environnement du projet peut être décrit en distinguant les acteurs locaux et les acteurs 
étrangers. Il comprend les personnes, groupes ou institutions qui ont une influence sur le 
déroulement du projet. 
 
4-1 Les acteurs comoriens   
 
Les acteurs du système de santé constituent une partie importante de l’environnement local, 
compte tenu de l’activité des mutuelles et de la nécessité dans laquelle elles se trouvent de 
passer des contrats avec les prestataires publics de soins. L’autre partie renvoie à la société 
civile qui doit produire les mutualistes. 
 
4-1-1 Les acteurs du système de soins 
 
Sans décrire le système de santé des Comores, il faut rappeler que sa gouvernance est 
particulièrement complexe, puisqu’il y a une administration de la santé dans chaque île et une 
administration de la santé pour l’Union. La tutelle des établissements publics revient à chaque 
île, sauf pour le CHN qui est sous double tutelle et la PNAC qui est sous tutelle de l’Union et 
a une organisation déconcentrée.  
 
On reviendra pas en détail sur le fonctionnement (ou plutôt les dysfonctionnements) du 
système de soins, qui a déjà été abordé à propos des prestataires conventionnés, mais 
uniquement sur la façon dont il est  présenté par les experts et par les autorités. La tonalité 
pessimiste de ces présentations ne peut être ignorée pour apprécier la probabilité de 
changement du système public de soins. 
 
Pour le Docteur Oulédi, qui a réalisé plusieurs expertises pour l’OMS, c’est la notion de 
dérèglement qui caractérise le mieux le fonctionnement des soins publics aux Comores. A 
Anjouan, les médecins captent la clientèle en activité privée, d’où une sous-utilisation des 
formations publiques et de nombreux voyages des personnes qui le peuvent pour se soigner en 
Tanzanie. On aurait une perte de confiance dans le système de santé, sauf pour ce qui 
concerne le CHR de Hombo, grâce à l’action du directeur général. A Mohéli, il fait état 
de conflits entre centres de santé et communautés et aussi de captation des malades par les 
médecins fonctionnaires dont les salaires ne sont pas payés. Enfin à Ngazidja, cela serait la 
catastrophe, en particulier avec des CSD mal réhabilités et mal supervisés. Le système 
souffrirait  d’un déficit d’organes de gestion et de ressources humaines insuffisantes ou mal 
utilisées. Les formations existantes ne sont pas vraiment fonctionnelles, il n’y a pas de plan 
d’action pour améliorer la situation et il est urgent de rationaliser les organigrammes et  de 

                                                 
21 Notamment comme président de l’Union des Mecks de l’île. 
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donner leur autonomie des hôpitaux pour le paiement des personnels. La situation de la PNAC 
doit aussi être traitée.  
 
Ce type de jugement n’est pas contesté par les directeurs de la santé des îles de Ngazidja et 
d’Anjouan, dont les discours sont particulièrement déprimants. A Ngazidja, on admet que les 
subventions publiques ne sont pas versées et que la tarification n’est pas maîtrisée. Pour la 
rémunération des personnels, la création d’un secteur privé au sein du public et l’autonomie 
sont considérées comme possibles. S’agissant de la PNAC, sa mise en concurrence est 
maintenant admise, ce qui pourrait évidemment provoquer sa disparition, si les hôpitaux et les 
CSD utilisent des filières plus avantageuses. A Anjouan, on n’est pas moins fataliste. On parle 
d’échec de l’Initiative de Bamako, d’hôpitaux  mal organisés et régis par le laissez aller, de 
services non fournis et de faible recours aux soins. Le paiement irrégulier des personnels 
interdirait qu’une quelconque autorité s’exerce sur les agents, ce qui explique la captation des 
malades, notamment par les « bénévoles » ou les infirmiers. L’appui au système programmé 
par l’AfD n’est même pas vu d’un très bon oeil, car il pourrait avoir des effets pervers. Le 
Ministre de la santé d’Anjouan a évidemment une présentation plus optimiste. La question des 
arriérés salariaux serait en passe de règlement et, s’il y a des problèmes de recrutement de 
personnels, on pourrait encourager les praticiens privés. Curieusement, il ne connaît pas le 
contenu du projet de l’AfD dont son Ministère devrait bénéficier. 
 
Au Ministère de la santé de l’Union, la situation de l’offre publique est connue. Le paiement 
des salaires, la politique de ressources humaines, les évacuations sont considérés comme des 
problèmes délicats à résoudre et la question de la gestion des hôpitaux devrait faire l’objet de 
textes en cours d’application. Le secteur privé est suivi par le Conseil de l’Ordre et les 
syndicats professionnels et il s’agirait de réglementer les pratiques, surtout la tarification. 
 
Ces jugements convergents sur l’offre n’empêchent pas la production d’un discours unanime 
sur l’intérêt de développer les mutuelles de santé. Toutefois, au Ministère de l’Union, on 
s’interroge sur la réactivation de l’AMSN. Il est fait état de la contestation que les anciens 
membres du bureau (« destitués » dans le nouveau projet) quant à la légalité de la procédure. 
 
La direction de la PNAC est quant à elle peu au fait des questions mutualistes. Elle reconnaît 
que l’établissement est en quasi faillite. De nombreux prestataires lui devraient de l’argent. 
Par exemple le CHN a 31 millions FC de dettes à son égard. En 2005, aucune commande n’a 
pu être passée, ce qui provoqué le développement du marché parallèle. La stratégie mise en 
oeuvre passe par une réduction des charges, notamment de personnel : on est passé 
récemment de 117 agents à 92 agents. Il s’agit aussi de recentrer l’activité sur le métier de 
grossiste répartiteur. En conséquence la Direction a prévu la fermeture des cessions PNAC 
dans les trois îles. 
 
4-1-2 Les acteurs de la société civile  
 
Plusieurs groupes ont manifesté de l’intérêt pour les mutuelles et ont approché le projet. Cet 
intérêt est variable. 
 
Il y a d’abord quelques entreprises qui ont déjà mis en place une protection maladie 
« maison », mais qui cherchent un moyen de rendre sa gestion plus professionnelle en 
utilisant un prestataire extérieur. Dans ce cas, la demande est plutôt celle d’un partenariat 
contractuel avec le SCG. Cela a été le cas de la Société comorienne des hydrocarbures des 
Comores (SCH), qui était prête à créer une mutuelle d’entreprise pour obtenir ce service et 
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rationaliser sa gestion. D’autres entreprises ou institutions sont dans la même situation (La 
Poste par exemple). 
 
Ensuite, il existe des groupes bien organisés pour mener une activité économique qui 
souhaitent ajouter une prestation d’assurance maladie à l’offre de services qu’ils font à leurs 
adhérents. Ces groupes ont déjà permis que soient créées des mutuelles : les Sanduks de 
Ntsoralé Dimani et de Ongoudjou. Le Syndicat national des agriculteurs comoriens (SNAC) 
est dans la même logique et les mutuelles correspondantes devraient être créées début 2007. 
Le SNAC regroupe 7 organismes (3 à Nzgazidja avec 500 membres, 2 à Anjouan avec 800 
membres, 2 à Mohéli avec 300 membres). Cela dit, 30% seulement des membres actuels sont 
à jour de leur cotisation et les effectifs intéressés par le produit maladie ne sont pas 
déterminés avec précision. 
 
Un autre groupe potentiellement intéressant est celui des Mecks. L’Union des Mecks a été 
créée en 2004, sachant que les premiers Mecks datent de 1996, appuyés à l’époque par 
l’entreprise québécoise d’économie sociale Desjardins et par l’AfD, qui a repris son appui en 
2004 après une interruption. Il y a 12 Mecks aux Comores : 7 sur Ngazidja, 4 sur Anjouan et 1 
sur Mohéli. Sur Moroni, qui représente près de la moitié des effectifs, les 17 000 membres 
constitueraient une cible très importante. Sur Anjouan, le rôle du coordinateur du projet 
constitue un atout important pour l’amorçage de la relation. Les Mecks ont une expérience de 
gestion et aussi de fédéralisation qui serait très utile pour le réseau de mutuelles. Indiquons 
que l’Union travaille avec un budget de 100 millions FC et réalise, au profit de ses membres, 
des activités de supervision, d’encadrement, d’audit externe et de formation. 
 
Enfin, certains groupes se définissent par un statut commun et seraient intéressés à monter des 
mutuelles fermées. Les Douanes, d’autres administrations comme la Santé et l’Université font 
partie de cette catégorie et ont approché le projet. 
 
4-2 Les acteurs étrangers  
 
Les acteurs étrangers actuellement intéressés par les mutuelles sont les bailleurs actuels ou 
futurs du projet. La mission n’a eu de contacts qu’avec l’Union européenne et la Coopération 
française (SCAC22 et AfD).  
 
L’Union européenne est l’un des deux financeurs actuels du projet et en a fait réaliser un audit 
externe au dernier trimestre 2006. Son intérêt pour la promotion des mutuelles semble 
maintenu. Les interrogations de sa représentante concernent la pérennisation du réseau : 
quelles sont les raisons de la disparition des mutuelles de l’ancien projet ? Que deviendra 
l’équipe du projet après le départ du chef de projet expatrié ? Sur le plan technique, le niveau 
de la franchise et la capacité d’atteindre les effectifs annoncés (10 000 fin 2006 et 15 000 en 
fin de projet) lui posent également question. Elle estime que certains éléments nouveaux 
pourraient être exploités : la publication des données issues de l’enquête « Ménages » devrait 
éclairer les choix en matière de cotisation et le projet de loi cadre sur les communes pourrait 
aussi permettre une diffusion du concept de SSV. 
 
Le SCAC est très favorable au projet et a mobilisé des fonds pour aider l’AMSN à s’installer 
dans le local concédé par le CHN. L’AfD considère le CIDR comme son opérateur de 
référence pour la promotion et le développement des mutuelles. Son intervention future en 
                                                 
22 Pour des raisons d’emplois du temps, le chef du SCAC n’a pu être rencontrée. Ce qui est dit ici résulte des 
échanges avec le chef de projet. 
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appui au secteur de la santé prévoit qu’un financement soit donné au profit du réseau de 
mutuelles. L’appui sectoriel prévu est de 15 Millions d’Euros sur 10 ans dont 10 Millions FC 
sur 2006-2009. Une enveloppe de 300 000 Euros serait prévue pour les mutuelles de santé. Le 
projet s’est appuyé sur une étude fouillée du secteur (rapport ALTER) qui a jugé désastreuse 
sa situation. L’appui prévu reste fondamentalement un appui à l’offre publique et à 
l’administration de la santé. Il prévoit un soutien aux Ministères, une aide à amélioration 
substantielle de l’offre de soins pour la santé de la mère et de l’enfant, une mise à niveau des 
CMC de l’Union. En pratique, le CHR Hombo et les deux CMC devraient être les mieux 
dotés avec une assistance technique destinée à former des personnels locaux à recruter 
(chirurgiens). Le CHN ne fait pas partie du projet, sauf si le Ministère définit un plan d’action 
volontariste qui permettrait d’utiliser certaines lignes de crédit. Dans ce projet, l’appui aux 
mutuelles semble assez léger  et, plus généralement, il ne semble pas que la question du 
financement du secteur par la demande ait retenu l’attention de ses concepteurs. 
 
5- Les conditions et les perspectives de développement du système des mutuelles 
 
Pour clore la relation des faits tirés de la mission, il convient d’évoquer les perspectives de 
développement du réseau jusqu’à sa fin, c’est-à-dire septembre 2007. 
 
Il est d’abord utile de faire le lien avec le projet précédent, pour remarquer que le 
développement du réseau est conçu comme résultat de l’adhésion de nouveaux mutualistes. 
Autrement dit, la possibilité de refaire la promotion des mutuelles dans des villages qui 
s’étaient engagés lors du précédent projet et qui ont abandonné est écartée. Cela ne signifie 
pas que ces mutuelles disparues ne pourront renaître, mais que le projet n’a pas comme 
priorité de les revitaliser. Cette orientation est dictée par le mauvais accueil fait au nouveau 
projet dans quelques-uns des sites de l’ancien. On a vu aussi que les membres de l’ancien 
bureau de l’AMSN n’avaient pas abandonné toute idée de participer à nouveau au 
développement des mutuelles et tentaient de s’appuyer sur le Ministère de santé de l’Union. Si 
cette tentative est probablement vouée à l’échec, en raison de l’attitude du nouveau bureau de 
l’AMSN, qui veut éviter tout retour de personnes qui ont perdu la confiance des mutualistes, 
elle révèle que l’ancien projet a laissé des séquelles. Durant la mission il a été entendu que 
« le CIDR avait abandonné les mutualistes comoriens », ce qui signifie que son image, très 
positive auprès des bailleurs et d’une partie des responsables comoriens, est dégradée auprès 
d’autres.  
 
Cela étant, des perspectives solides de création de mutuelles nouvelles avant la fin du projet 
existent et devraient permettre d’augmenter substantiellement les effectifs actuels du réseau. 
Ce sont les mutuelles de type SSV ou de type communautaire qui paraissent représenter les 
plus fortes chances de succès. 
 
A Ngazidja, 4 SSV devraient voir le jour d’ici la fin du projet : à Sada et Séleyani, le 
lancement était imminent au moment de la mission. Deux autres villages engagés ont reporté 
le lancement : Irohé, en raison d’un besoin de financement de la mosquée et Mbanbani, qui a 
besoin de quelques délais pour collecter l’argent des cotisations.  
 
Du côté des mutuelles à base communautaire, la mutuelle du SNAC à Ngazidja est prête à 
démarrer, mais doit attendre un peu que la gestation des mutuelles du SNAC dans les deux 
autres îles soit plus avancée, car le bureau du SNAC souhaite un lancement simultané dans les 
3 îles. 
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A Anjouan, il y a une très forte probabilité que quatre mutuelles soient lancées au premier 
trimestre 2007 : la mutuelle des femmes de Domoni  (à partir de 5 associations de femmes), la 
mutuelle de Sima (à partir de 7 associations de femmes dont les bénéficiaires seraient les 
femmes et leur familles ; le potentiel est de 510 femmes avec 4 ayant droits en moyenne), une 
mutuelle interprofessionnelle à Mutsamoudou (17 familles ont déjà cotisé) et la mutuelle du 
SNAC à Anjouan.  
 
A Mohéli, la mutuelle du SNAC devrait inaugurer le réseau de cette île. 
 
A côté de ces dix mutuelles dont la création est pratiquement acquise, des projets en cours 
pourraient se réaliser, mais  à un horizon incertain. Il s’agit de deux mutuelles à caractère 
statutaire : celle de l’Université et celle de la SCH. Les produits ont été définis, mais la 
décision dépend de facteurs externes difficiles à maîtriser (décision administrative et 
nomination d’un nouveau directeur). 
 
Ensuite, il existe des pistes déjà explorées, mais qui ne vont probablement pas déboucher sur 
des mutuelles avant 12 mois : à Mitsamiouli une mutuelle selon le modèle de Ntsudjini est 
projetée ; à Mvouni, après l’échec d’une mutuelle construite sur un produit couvrant les frais 
de grossesse et d’accouchement, le Sanduk pourrait s’engager. A Anjouan, 2 sanduks seraient 
intéressés et la mutuelle du personnel du CHR Hombo pourrait aussi voir le jour. 
 
Enfin, il faut signaler que 9 mutuelles SSV (en plus des quatre considérées comme certaines 
ci-dessus) sont en gestation à Ngazidja, à des degrés d’avancement variables, et que la 
coordinatrice souhaite mobiliser ses relations sur Moroni pour développer des mutuelles de 
quartier couvrant toute la population d’une zone (modèle dit Sécurité Sociale de Quartier, 
SSQ, inspiré de la SSV). 
 
On voit que les perspectives d’extension du réseau ne sont pas fermées et que le projet va 
encore être très mobilisé pour la création de mutuelles d’ici la fin de cette phase du 
programme.  
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Partie 2 : évaluation du projet selon les termes de référence du programme 
 
Après avoir présenté le réseau avec ses partenaires et son environnement, tel qu’il est apparu 
durant la mission, on se propose de répondre aux questions posées en vue de l’évaluation de la 
première phase du programme d’appui. Ces questions concernent les performances et 
réalisations du programme. 
 
1- Etat des réalisations 
 
1-1Niveau d’atteinte des objectifs spécifiques 
 
Cinq objectifs spécifiques sont assignés au programme. 
 
1° Rendre les mutuelles de santé autonomes et les sécuriser financièrement 
 
Cet objectif correspond à la vocation même des mutuelles, organismes privés indépendants 
répondant aux besoins de leurs membres au moyen des seules cotisations versées par ceux-ci.  
 
On ne peut évidemment pas dire que cet objectif est atteint aujourd’hui, ni estimer qu’il le 
sera en septembre 2007, car cela signifierait que le projet pourra se retirer à la fin de cette 
phase et laisser le réseau gérer le dispositif mis en place. Cela dit, l’autonomie des mutuelles 
et leur sécurité financière doivent être appréciées en tenant compte de l’architecture du réseau 
et notamment de l’externalisation de la gestion des mutuelles au profit du SCG. 
 
Si l’on considère la situation financière des mutuelles23, on peut estimer que la couverture des 
dépenses techniques est réalisée (ou va l’être encore mieux lorsque la franchise sera en place) 
et que chaque OM dote correctement son compte de réserves. On peut aussi juger qu’avec la 
rémunération du SCG, la gestion courante de chaque mutuelle serait possible en interne, avec 
des responsables formés et bénévoles, compte tenu du volume de prestations assez faible à 
liquider. En d’autres termes, la question de l’autonomie des mutuelles renverrait à la capacité  
des mutuelles à faire émerger en leur sein des gestionnaires qui accepteraient d’exercer les 
fonctions actuellement remplies par le SCG. Sur ce point, il faut donner une réponse 
différenciée. Certaines mutuelles ont actuellement cette capacité et l’exercent même parfois. Il 
s’agit des mutuelles de type « statutaire » et des mutuelles constituées autour de groupes qui 
géraient déjà une activité commune (ex. Sanduks et bientôt SNAC ou Mecks). En revanche, 
les mutuelles de type SSV n’ont pas encore développé cette fonction et sont totalement 
dépendantes du SCG. 
 
Le SCG lui-même est dépendant du projet. La rémunération du SCG ne couvre pas un 
cinquième de ses frais de fonctionnement courants (tableau 5 ci-dessus) et il faudra un plus 
grand nombre de mutualistes pour atteindre son équilibre financier (voir plus bas). Tant que 
cet effectif ne sera pas atteint, la subvention du projet au SCG sera indispensable  
 
Si l’on considère la sécurité financière des mutuelles, on doit également faire état d’une 
situation disparate. Les mutuelles qui ont plusieurs exercices ont pu accumuler des réserves et 
paraissent à l’abri d’un accident de parcours. En revanche, les nouvelles mutuelles qui n’ont 
qu’un ou deux exercices sont à l’évidence fragiles. D’une façon générale, les mutuelles qui 
ont été mises en place sont de trop petite taille pour se passer de systèmes de sécurité 

                                                 
23 Données du SCG 
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financière (fonds de garantie ou réassurance pour certaines hospitalisations coûteuses). Le 
coût du risque peut connaître un pic qui mettra l’OM en péril. On a vu justement avec Kpové 
et Hadjambou qu’il n’en faut pas beaucoup pour que les comptes entrent dans le rouge, 
lorsque les réserves n’ont pas atteint un niveau suffisant. Les mutuelles observées ne seront 
considérées en sécurité que lorsque le Fonds de garantie sera fonctionnel et qu’un système de 
réassurance aura été monté. Le fonds de garantie a été constitué. Il est conservé au niveau du 
projet et, à notre connaissance, il n’a pas été utilisé24. Mais il ne sera fonctionnel que lorsqu’il 
sera alimenté par chaque mutuelle et que les conditions de sa gestion (par l’AMSN ?) auront 
été définies. Le système de réassurance devrait aussi être confié à l’AMSN ou au SCG. Mais 
ces deux entités ne sont pas actuellement en position technique de le gérer. En conséquence, il 
faut reconnaître que la sécurité financière des OM est entièrement à la discrétion du projet et 
qu’il y a du travail à accomplir pour que le réseau puisse se substituer à lui. 
 
Cette discussion indique : 
 

a) que les problèmes d’autonomie et de sécurité financière des mutuelles ne peuvent être 
résolus en isolant chaque mutuelle du réseau  

b) que les mutuelles ne pourraient se passer du réseau, même s’ils s’en affranchissaient 
pour la gestion courante  

c) que les « outils de réseau » (SCG, Fonds de garantie, réassurance) sont actuellement 
dépendants du projet, techniquement et financièrement. 

 
Il resterait à vérifier que le coût d’appartenance au réseau (rémunération du SCG, contribution 
au fonds de garantie, cotisation de réassurance et cotisation fédérale) sera supportable par tous 
les organismes. Ce coût obligera probablement les mutuelles à limiter la fraction de 
cotisations actuellement mises en réserve, mais on voit mal comment les plus petites 
mutuelles pourront participer au réseau sans une conception redistributive des contributions. 
Les questions relatives aux statuts du SCG et de l’AMSN ne sont donc pas indépendantes des 
questions d’autonomie et de sécurité financière. 
 
Finalement, il faut admettre qu’il est prématuré d’apprécier l’atteinte de ce premier objectif 
spécifique. La montée en puissance du réseau est satisfaisante, mais le rôle du projet est 
essentiel pour arriver à la situation d’indépendance technique et financière des organismes. 
 
2°Poursuivre le développement du réseau à Ngazidja et l’entamer à Anjouan et Mohéli 
 
Le développement du réseau se fait correctement. A Ngazidja, les effectifs rassemblés 
dépassent le niveau qui avait été atteint à la fin du précédent projet, même si le nombre de 
mutuelles est plus faible (tableau 6) 
 
Tableau 6 : historique des mutuelles à Ngazidja 
 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Nombre 
de 
mutuelles 

 
5 

 
14 

 
19 

 
20 

 
11 

 
6 

 
7 

 
12 

Effectifs 688 2167 3883 4520 2772 2156 3291 6699 
Source : SCG 

                                                 
24 Le fonds de garantie a été utilisé durant la période de transition pour permettre au SCG de continuer à 
fonctionner. Les sommes utilisées ont été remboursées sur les ressources fournies au SCG par le projet actuel. 
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On peut juger que ce développement se fait lentement à Ngazidja. On verra qu’il est inférieur 
aux prévisions, mais il convient d’apprécier le rythme de croissance du réseau en fonction de 
la méthodologie suivie. L’accent mis sur le modèle SSV entraîne une croissance par paliers.   
 
Il faut aussi faire état du potentiel d’extension. On a vu plus haut que celui-ci était réel, mais 
que des incertitudes subsistaient quant au moment de la prise de décision par les intéressés. 
 
A Anjouan, le développement a été entamé et les perspectives sont bonnes.  Mais la logistique 
d’appui est légère et peut constituer une contrainte en vue d’une croissance rapide.  
 
A Mohéli, la première mutuelle va être lancée en 2007 (SNAC) et la question qui se pose est 
plutôt celle du niveau d’effort à consentir pour le développement dans cette île.  
 
En fonction de ces éléments, on peut considérer que le programme est efficace à l’égard de 
l’atteinte de cet objectif spécifique. 
 
3°Rendre le SCG autonome comme entreprise d’économie sociale 
 
Cet objectif est cohérent avec l’architecture du réseau et la volonté de situer la gestion des 
mutuelles au sein d’un organisme externe à celles-ci et relativement autonome. En tant 
qu’entreprise d’économie sociale, le SCG serait au service des mutuelles sans en être partie 
intégrante. L’atteinte de cet objectif dépend à la fois de considérations techniques et de 
considérations juridiques ou institutionnelles. D’une part, le SCG doit exercer un (ou 
plusieurs) métier(s) avec compétence et professionnalisme. C’est la dimension « entreprise » 
de l’objectif. D’autre part, ses statuts doivent correspondre à des finalités sociales, qui 
impliquent notamment une recherche modérée du profit et une gouvernance laissant une 
certaine place aux utilisateurs des services offerts. 
 
En tant que service technique, le SCG est à l’évidence efficace dans son domaine actuel 
d’intervention. Il remplit correctement les fonctions d’immatriculation/attestation des droits,  
et de gestion de la garantie, ce qui inclut des relations techniques avec les services comptables 
des formations de soins. Il a un fonctionnement transparent et, à ce titre, il a la confiance de 
tous les acteurs du projet. Cela étant, ses ressources humaines sont limitées en quantité et il 
s’apparente actuellement à une cellule de gestion. Il conviendrait de l’étoffer et de lui donner 
des moyens pour qu’il ait droit au label de « service » a fortiori d’entreprise. En outre, ses 
compétences techniques doivent être renforcées pour qu’il devienne un acteur professionnel 
de l’assurance maladie. On aura l’occasion de revenir sur le fait qu’il ne remplit pas la 
fonction de gestion du risque. Or c’est évidemment une condition nécessaire à la 
reconnaissance de sa compétence dans le secteur de l’assurance maladie. Ses moyens 
informatiques doivent aussi être renforcés. 
 
Son statut actuel d’association pourrait ne pas lui permettre d’exercer le métier de 
gestionnaire d’assurance maladie, dans la mesure où les règles prudentielles qui s’imposent 
aux assureurs (et qui devraient à terme s’imposer aux mutuelles comoriennes sous une forme 
adaptée au pays) pourraient avoir des conséquences sur les garanties financières qu’un 
gestionnaire indépendant devrait fournir. Sans doute ces considérations anticipent-elles sur la 
production de textes juridiques concernant les mutuelles, mais il est possible que le maintien 
du SCG sous sa forme actuelle lui interdise d’atteindre l’objectif visé. 
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En réalité, le problème statutaire est indissociable de la stratégie que le SCG doit adopter pour 
se développer. Sur ce point, il est nécessaire de clarifier la situation, car des positions 
opposées se sont exprimées durant la mission. Pour le président de l’AMSN, l’intégration du 
SCG dans l’entité fédérale signifie qu’il ne conçoit pas le SCG autrement que comme un 
service exclusif du réseau. En revanche, la directrice du SCG tient à son autonomie et 
envisage que le SCG puisse gérer des systèmes d’assurance maladie (mutuelles ou non ?) qui 
ne feraient pas partie du réseau. Dans les deux cas, le SCG peut devenir entreprise 
d’économie sociale, mais son objectif et ses fonctions ne seraient pas identiques. En tant 
qu’entreprise au service exclusif des mutuelles du réseau, elle serait entièrement dépendante 
de celles-ci, ce qui implique qu’elle tire toutes ses ressources du réseau. Cela n’est possible 
que si le réseau est prêt à couvrir le coût complet du SCG, ce qui fait dépendre la contribution 
de chaque mutuelle de la taille du réseau. Si le SCG « se met à son compte », il va devoir se 
préoccuper de marketing et va fixer le tarif des mutuelles en fonction des caractéristiques de 
son activité de production de services. S’il a un volant de clientèle extérieure important, il 
peut « faire un prix » aux mutuelles ou au contraire augmenter ses tarifs selon qu’il aura 
besoin ou non de ce segment de marché. A la limite, ce seront les mutuelles qui dépendront du 
SCG. 
 
Ainsi, avant de savoir si ce troisième objectif est atteint, il convient de clarifier la stratégie du 
SCG (entreprise autonome ou entreprise au service exclusif du réseau) et définir son statut. 
 
4°Consolider le partenariat entre le réseau, l’offre de soins et les autorités de tutelle 
 
Les mutuelles ne peuvent se passer des prestataires de soins et, comme les tarifs du secteur 
privé sont pour l’instant trop élevés, elles doivent établir un partenariat avec le secteur public, 
qui est théoriquement sous tutelle administrative.  
 
Le programme a sans aucun doute consolidé le partenariat avec les CMC, le CHR Hombo et 
avec la plupart des CSD. En revanche, avec le CHN, la situation ne semble pas beaucoup plus 
favorable qu’au départ. Les relations avec les tutelles sont bonnes, mais sont-elles efficaces ? 
 
En fait, le partenariat avec l’offre est le reflet des caractéristiques de celle-ci. Les relations 
sont dépendantes des responsables des formations et on a vu le contraste existant entre les 
CMC, le CHR, certains CSD et le CHN. Les comités de pilotage sont très utiles et les 
médecins de CSD qui facilitent la gestion de la garantie sont des correspondants efficaces. Au 
CHN, la défection de Flaubert est sans doute dommageable, mais va obliger à constituer un 
véritable comité de pilotage. A vrai dire, le partenariat avec le CHN dépend de facteurs 
extérieurs au programme et l’on doit constater que le réseau ou le projet ont peu de prise sur 
l’établissement. De ce point de vue, la faiblesse de l’appui des tutelles pose question : faut-il 
investir dans le partenariat avec les tutelles sous des formes à définir (formations ?), alors que 
celles-ci sont impuissantes à améliorer la situation de l’offre ? 
 
Il reste que la partenariat a été établi en posant le principe de la prééminence des relations 
avec les personnes ayant des responsabilités dans les établissements, par rapport à la force des 
contrats. Cette orientation, inspirée apparemment par le faible intérêt accordé à l’écrit dans la 
société comorienne, a eu pour conséquence la passation de conventions sans véritable 
contenu. Un regard extérieur sur les conventions fait constater qu’elles ne reflètent pas 
correctement la garantie, ne prévoient aucune évaluation formelle (comité se réunissant 
régulièrement), n’envisagent aucune sanction (positive ou négative) selon les résultats du 
partenariat. Autrement dit, dans la logique contractuelle, elles seraient à reprendre pour les 
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rendre plus opérationnelles. La question est de savoir si une application plus correcte des 
principes contractuels consolidera ou non le partenariat avec les acteurs comoriens de l’offre. 
 
5°Favoriser l’accès aux soins des catégories défavorisées de la population 
 
Les mutuelles de type SSV sont a priori un instrument d’accès aux soins des personnes 
indigentes. Le développement de mutuelles de ce type correspond donc bien à l’objectif visé. 
On peut considérer que la satisfaction exprimée dans les villages résulte du succès obtenu 
dans ce domaine. 
 
Toutefois, comme il n’existe pas de données précises sur la consommation des mutualistes, ni 
de référence permettant de comparer le recours aux soins des plus pauvres à celui des 
indigents non couverts, on ne peut fournir de preuve quantitative du degré d’atteinte de cet 
objectif. A cet égard il est intéressant de s’interroger sur le fait que, dans les mutuelles les plus 
récentes (SSV), le taux de recours à l’hospitalisation est deux à trois fois supérieur aux 
prévisions, qui découlaient des données connues sur l’utilisation des soins à Ngazidja. On 
peut estimer que ce résultat traduit le besoin de soins qu’avaient les personnes défavorisées 
maintenant couvertes et que la levée de la barrière financière permet qu’il s’exprime. 
L’opinion du médecin-conseil va plutôt dans ce sens, car il juge que les données sur 
l’utilisation des soins n’étaient pas fiables et qu’il n’est finalement pas extraordinaire 
d’observer des taux d’utilisation de l’ordre de 15 ou 20%. 
 
Les  critiques adressées à la franchise (son niveau serait trop élevé) expriment le fait que   
c’est un instrument contestable du point de vue de l’accès aux soins des plus pauvres. On 
sacrifierait l’atteinte de l’objectif de favorisation de l’accès aux soins à l’objectif d’équilibre 
financier des mutuelles. Il est probable que la franchise ne va pas faciliter l’atteinte de 
l’objectif considéré. La véritable question est le caractère aveugle de ce type de régulation de 
l’aléa moral. 
 
1-2 Niveau de réalisation des résultats attendus 
 
Si l’on se réfère aux nombres de mutuelles et aux effectifs de bénéficiaires annoncés dans le 
projet ou le dernier rapport d’activité, on doit conclure à des retards évidents dans la 
réalisation des résultats. 
 
Le projet envisageait 52 mutuelles, 25 reprises du programme précédent et 27 nouvelles. Le 
rapport d’activité de 2005 parlait de 27 mutuelles à la fin de 2006 et de 22 384 mutualistes. 
On a vu qu’on avait 14 mutuelles fonctionnelles, dont la moitié dans leur premier exercice, et 
7 410 personnes couvertes.   
 
Les retards de réalisation ne mettent pas en cause la dynamique du programme et la 
croissance régulière des effectifs, dont on a vu qu’ils avaient dépassé le meilleur niveau atteint 
lors de du programme précédent. Ils attirent l’attention sur deux erreurs d’appréciation 
responsables de la surestimation des effectifs : la possibilité de revitaliser les mutuelles du 
programme précédent, la relative facilité de créer des mutuelles de type SSV. 
 
L’articulation avec le précédent projet ne s’est pas faite correctement et il n’a pas été possible 
de revitaliser les mutuelles de village qui avaient été lancées dans la phase précédente. 
Plusieurs explications sont à prendre en considération. D’abord, il y a eu une perte de 
confiance dans le CIDR, qui renvoie très probablement à la présentation faite localement de 
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l’arrêt du programme, y compris par le bailleur qui s’était retiré. Il est probable qu’un certain 
nombre d’acteurs ayant une certaine influence locale ont dénigré le CIDR et qu’il en est resté 
des séquelles. On peut imaginer que, dans certains villages, les anciens responsables n’ont pas 
voulu se réinvestir avec un partenaire qui était critiqué par des personnes écoutées. Les 
démarches faites auprès du Ministère de la santé de l’Union à propos du caractère illégitime 
de la « nouvelle AMSN » sont significatives à cet égard. Ensuite, certains responsables ont 
détourné des fonds et la confiance dans le système mutualiste a disparu25. Il est possible aussi 
qu’un véritable découragement ait frappé certains mutualistes et qu’ils n’aient pas voulu 
reprendre une responsabilité après ce qu’ils ont considéré comme un échec. Enfin, la priorité 
donnée au modèle SSV pour ce qui était de la création de mutuelles a entraîné des délais de 
réalisation qui ont été sous-estimés. D’une part les difficultés de mise en place se sont 
révélées plus importantes qu’il n’avait été imaginé. D’autre part,  les ressources humaines 
disponibles pour participer au lancement de mutuelles SSV n’ont pas permis d’aller très vite 
face à ces difficultés. 
 
Sur Ngazidja, on observe que le taux de réussite en matière de création de mutuelles SSV est 
d’environ un tiers: sur 30 villages prospectés, 10 ont donné lieu à des succès, en anticipant sur 
les 4 créations annoncées qui ont été considérées comme imminentes (Sada, Séleyani, 
Mbanbani et Irohé). On constate que la période d’approche du village avant la création dure 
de 5 à 6 mois, que les villages qui renoncent ne le disent pas tout de suite et que certains 
conflits sont cachés le plus longtemps possible aux animateurs avant d’empêcher la collecte 
de fonds (par exemple à Koua). Certains accidents de parcours interrompent le processus (par 
exemple un détournement à Itsandzani) ou le retardent (cas du manque conjoncturel de fonds 
à  Irohé, déjà signalé). Il est difficile à l’équipe SSV, sans véhicule, de multiplier les essais et 
d’approcher simultanément un plus grand nombre de villages (4 à la fois), si bien que le 
nombre de SSV lancées pendant un exercice peut difficilement dépasser 8 ou 10. 
 
Il apparaît donc que l’accélération du rythme de réalisation des résultats prévus n’est possible 
qu’en fonction d’une inflexion de la stratégie (priorité au modèle SSV) et d’une augmentation 
des moyens. 
 
1-3 Utilisation des ressources 
 
Les ressources budgétaires du projet ne sont pas entièrement gérées sur place et il n’a pas été 
possible d’étudier en détail leur utilisation. On note que la dotation SCG a été majorée pour 
rembourser les dépenses du SCG intervenues pendant la période « sans CIDR »et  financées 
sur le Fonds de garantie. 
 
Apparemment, le budget total du projet n’a pas été utilisé selon le rythme prévu. Il y a ainsi la 
possibilité de continuer jusqu’en septembre 2007. Le tableau 7 indique que plusieurs postes 
n’ont pas été utilisés aux deux-tiers. Selon le chef de projet, certaines opportunités de 
changements vont pouvoir être saisies : le déménagement du SCG est envisagé début 2007, un 
médecin conseil adjoint à temps partiel pourrait être recruté, le dispositif d’Anjouan pourrait 
être renforcé. 
 
 
 
 
                                                 
25 Le détournement de fonds n’est pas une circonstance entraînant absolument l’abandon : par exemple Séleyani 
est prêt à recréer une mutuelle SSV. 
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Tableau 7 : utilisation des ressources du projet gérées aux Comores 
 

 Investissements Budget 3 ans % dépensé
Solde au 

1/10 
Prévisionnel 

Année 3 

Total 
dépenses 3 

ans % sur 3 ans
     euros   
 Subv. démarrage mutuelles 13,500 42% 7,872 8,000 13,628 101% 
 Dotation SCG 42,999 99% 466 2,033 44,566 104% 
 Matériel d'ordinateur 7,500 85% 1,158 1,160 7,502 100% 
 Equipement bureau et logement 6,000 181% - 4,884 - 10,884 181% 
 Fonds d'interv. Système Garantie 15,000 52% 7,246 7,000 14,754 98% 
    -    
 Fonctionnement   -    
Personnel local 179,328 55% 81,085 74,937 173,181 97% 
Loyer et charges bureau et logement 42,500 101% - 475 12,195 55,170 130% 
Transports et déplacements 19,080 76% 4,532 4,500 19,048 100% 
Trajets locaux 43,200 52% 20,619 20,600 43,181 100% 
Formation 24,000 20% 19,124 19,000 23,876 99% 
Fournitures de bureau 7,920 45% 4,344 2,000 5,576 70% 
Autres services administratifs 19,900 102% - 390 8,780 29,070 146% 
Coûts d'audit 4,500 47% 2,366 2,366 4,500 100% 
 
2- Mise en oeuvre du programme 
 
2-1 Organisation et fonctionnement du programme  
 
L’organisation du programme est fondée sur une conception décentralisée selon laquelle des 
tâches spécialisées sont confiées à des entités différentes coordonnées par le chef de projet. Il 
y a une équipe SSV, le SCG pour la gestion, un médecin conseil extérieur, un « homme-
orchestre » sur Anjouan. Récemment, un rôle de représentation autonome confié à l’AMSN 
auprès des autorités sanitaires et des établissements de soins est venu compléter le dispositif. 
 
Une telle organisation pose deux questions au moins : le caractère optimal de la répartition 
des tâches et la faisabilité de la coordination. On conçoit que, si certaines tâches ne sont pas 
clairement de la responsabilité d’une entité, c’est la coordination qui va devoir remplir le vide 
existant. Par ailleurs, plus il y a d’entités à coordonner, plus le rôle de coordination sera 
difficile à tenir. 
 
A cette organisation locale s’ajoute une supervision effectuée par le siège, qui est susceptible 
de donner des orientations particulières au programme et qui va obliger l’organisation locale à 
s’ajuster. 
 
Ainsi, la priorité donné à la stratégie de développement des mutuelles de type SSV apparaît 
comme une proposition de la supervision qui semble pertinente : elle est justifiée à la fois par 
l’analyse de la situation et les compétences de l’équipe projet. Dans un premier temps, cette 
stratégie mobilise largement la coordinatrice sur Ngazija et les trois animateurs, ce qui 
apparaît comme une bonne utilisation des qualités de la coordinatrice, du fait de sa 
connaissance et sa notoriété dans l’île. La stratégie détermine un travail en profondeur dans 
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chaque village choisi : il faut sensibiliser, trouver des relais personnels, assurer une présence 
dans les villages, mettre en place un dispositif de communication/formation, envisager le suivi 
des mutuelles créées. Chaque animateur établit une fiche signalétique par village, restitue 
l’état du montage, aide à constituer un conseil d’administration provisoire, procède à un 
recensement des effectifs, indique le montant global de la cotisation et laisse aux responsables 
du village le soin de collecter les fonds. Lorsque c’est fait, la confection des photos et la 
fabrication des cartes déterminent l’entrée en scène du SCG, qui intervient pour obtenir de la 
mutuelle la signature de la convention de gestion, pour expliquer les procédures (circuit du 
mutualiste et circulation de l’argent) aux responsables et former le gestionnaire. 
 
Il a été dit que ce processus prenait environ 5 à 6 mois et que son succès dépendait de facteurs 
qui ne sont pas toujours maîtrisés par l’équipe, car liés au tissu social du village lui-même. Du 
point de vue de l’organisation du programme, il semble que le dispositif pourrait être amélioré 
sur deux points. En premier lieu, la création de la mutuelle ne devrait pas être synonyme 
d’affaiblissement des relations du projet avec le village. La question du suivi par l’équipe qui 
a lancé le processus devrait être traitée avec attention, car le fait que la mutuelle devienne 
opérationnelle ne transforme pas son fonctionnement en un mécanisme purement technique 
pris en charge par le SCG. L’impression a été donnée pendant la mission que l’équipe SSV se 
spécialisait dans la création et le suivi des aspects relationnels au sein de la mutuelle 
(discussions avec les responsables ou les personnalités influentes du village). Elle parvient 
ainsi à connaître les problèmes de recours aux soins ou les « coups durs » (accidents, 
hospitalisations coûteuses) de la mutuelle. Mais elle n’entre pas systématiquement dans 
l’examen des factures et la gestion technique de la garantie, domaines du SCG. En second lieu 
le SCG se cantonne dans un rôle technique et met plus l’accent sur la relation avec les 
prestataires de soins qu’avec les mutuelles ou les mutualistes. Certains responsables se sont 
plaints d’un déficit de formation des gestionnaires et le SCG a admis qu’il n’intervenait pas 
pour traiter les problèmes d’accueil des mutualistes dans les structures.  
 
En d’autres termes, tout se passe comme si la création d’une mutuelle SSV donnait lieu à un 
passage de témoin entre deux entités distinctes, l’équipe projet et le SCG. Il reste alors aux 
mutualistes à déterminer laquelle des deux peut l’aider selon la nature des problèmes 
rencontrés. La montée en charge de l’AMSN résout en partie le problème des plaintes 
consécutives au mauvais accueil des mutualistes dans les formations de soins, mais un certain 
flou subsiste : est-ce au SCG, à l’équipe projet ou à l’AMSN de les traiter ? Quant à la 
formation des gestionnaires, elle reste à organiser systématiquement, soit en mobilisant plus le 
SCG sur le terrain, soit en donnant à l’équipe projet les moyens de réaliser cette formation. De 
fait un gestionnaire sur six avait été formé au moment de la mission. 
 
L’ajustement de la répartition des rôles demande une attention particulière. Les animateurs 
n’ont pas des relations excellentes avec le SCG. Ils ont dit ne pas être au fait des prévisions 
budgétaires faites pour les mutuelles. L’un d’eux n’a jamais vu une facture et considère que le 
SCG sous-estime leur travail. Les animateurs sont censés préparer les AG, mais déclarent 
qu’ils ne sont pas en mesure de le faire complètement sans travail en commun avec le SCG. 
 
On imagine que le chef de projet doit combler les lacunes de la communication entre les uns 
et les autres. Pour les mutuelles « non SSV », son implication est plus grande, car les 
animateurs de l’équipe chargée des SSV  n’interviennent pas. Enfin, il doit aussi suivre 
l’animateur-gestionnaire d’Anjouan, ce qui correspond à des déplacements coûteux en temps. 
Cela amène à considérer que le rôle de coordination dédié au chargé de programme est trop 
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important, du fait de l’organisation décentralisée. Une centralisation plus forte de la 
programmation de chaque entité améliorerait sans doute le fonctionnement du programme.  
 
2-2 Niveau de transfert des compétences vers le personnel local, les membres des comités élus 
 
Si l’on prend séparément le personnel engagé dans l’appui ou la gestion courante, on observe 
que le personnel local a été formé pour les tâches spécifiques qu’il est amené à remplir. 
L’équipe SSV a une bonne pratique de la création de mutuelles, le SCG a la maîtrise des 
logiciels utilisés et des procédures d’immatriculation, liquidation et de paiement. Mais ce 
transfert de compétences ne satisfait qu’imparfaitement ce personnel. Au SCG, il y a une 
demande forte de formation aux techniques de l’assurance. Les animateurs, dont certains ont 
une formation de base en gestion, sont demandeurs de formations plus complètes sur la 
gestion des mutuelles. Les coordinateurs ont reçu une formation plus complète à Autrèches, la 
demande d’approfondissement existe néanmoins à leur niveau. 
 
Les responsables mutualistes semblent d’un niveau inégal. Le bureau de l’AMSN est 
constitué de personnes qui ont une bonne compréhension des mécanismes de fonctionnement 
des mutuelles. Certains (dans les mutuelles d’entreprise) ont une pratique de gestion courante. 
Ils sont tous demandeurs d’une formation approfondie sur les questions de coût des soins et 
d’établissement de la cotisation. Dans les villages, les bureaux et aussi les gestionnaires ne 
font que tenir une comptabilité de caisse et se reposent entièrement sur le projet pour 
déterminer les montants à payer et accéder à une vision d’ensemble de la situation. Le fait que 
les promoteurs (ou supporters) des mutuelles ne soient pas toujours dans le bureau fait que 
ceux qui comprennent les situations et les problèmes ne sont pas ceux qui, statutairement, 
devraient prendre ou proposer les décisions.  
 
Il a été signalé ci-dessus que le SCG avait été jusqu’ici trop peu présent pour la formation 
continue des gestionnaires et qu’il y avait un relâchement dans la relation avec les villages 
une fois la mutuelle créée. Ce qui manque est surtout  de l’ordre de la formation des 
responsables pour qu’ils animent les mutuelles et fournissent aux mutualistes les explications 
nécessaires sur des questions très concrètes : retrait de la carte en début d’exercice, 
présentation de celle-ci aux prestataires, connaissance de la garantie, conduite à tenir en cas 
de problème. Les lacunes constatées doivent être relativisées et il faut se souvenir que les 
mutuelles sont très récentes. Il n’en reste pas moins qu’il y a beaucoup à faire avec les 
comités élus, pour que s’opère une véritable appropriation des mutuelles par les villages.  
 
2-3 Efficacité de la stratégie adoptée pour atteindre les objectifs 
 
La stratégie adoptée répond bien à certaines caractéristiques du contexte et doit permettre une 
diffusion des mutuelles sur l’île en sécurisant la fonction de gestion grâce au SCG. Il faut 
toutefois prendre la mesure des obstacles rencontrés pour savoir si trop d’importance a été 
donnée au modèle des SSV et si le soutien apporté au SCG va permettre de concilier son 
autonomisation avec la diffusion et la pérennisation des mutuelles. 
 
2-3-1 La priorité donnée au modèle SSV 
 
Le responsable du programme et les coordinateurs semblent avoir perçu les limites du modèle 
de SSV. Certes les mérites de ce modèle sont importants. Le souci de ne pas exclure les plus 
pauvres dans les villages, de bénéficier d’une dynamique totale à ce niveau (plutôt que de 
s’appuyer sur quelques personnes plus ou moins fiables) et l’espérance d’arriver plus vite à 
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des effectifs importants dans un lieu donné constituent des arguments forts en faveur du 
modèle. L’équipe est à même d’opérer un bon choix des villages selon divers critères. Leur 
dynamisme (financement de mosquée, de télécommunications, routes) est un indicateur de 
leur capacité financière. La richesse perçue, la taille du village, l’existence d’une diaspora, la 
localisation géographique par rapport à l’offre de soins décident à retenir un village. Un plan 
d’action a été mis en place pour faire la liste des villages candidats à la SSV. Il y a un peu 
plus de 40 villages prospectés sur un ensemble de 200 environ, ce qui laisse encore une marge 
de manoeuvre intéressante pour la diffusion du concept. La méthodologie d’approche est bien 
rôdée, fondée d’abord sur des contacts avec le chef de village, l’identification de référents 
(responsables de structures sociales), la sensibilisation des femmes, l’établissement de 
monographies synthétisant la situation de chaque entité. On peut critiquer le fait que 
l’approche des villages n’est pas l’occasion de réaliser une enquête socio-démographique 
rapide qui permettrait probablement de mieux prévoir les fréquences d’utilisation, mais cet 
outil peut être ajouté à la panoplie des animateurs.  
 
Les limites du modèle sont néanmoins réelles. On a vu qu’il fallait du temps  pour convaincre 
les villages. En ce sens la création de SSV est peut-être plus coûteuse qu’on ne l’avait imaginé 
et n’est pas probablement pas plus facile que celle de mutuelle de type communautaire. 
Comme les villages sont de petite taille et que le modèle de SSV est inadapté au-dessus de 
1500 personnes, on peut se demander si le coût de la mutualisation d’un effectif donné n’est 
pas plus élevé que pour une mutuelle reposant sur des groupes (Sanduks, associations de 
femmes, de jeunes etc.). La probabilité de recotisation dans une SSV n’a aucune raison d’être 
beaucoup plus forte que pour une mutuelle classique. Ce qui se joue est toujours de l’ordre de 
la satisfaction des bénéficiaires et du maintien de la communication dans le village. En fait, on 
peut estimer que, si les contacts avec les prestataires se passent bien et si l’animation est 
maintenue, il y aura une pression forte pour recotiser. Mais, s’il y a des problèmes et des 
rumeurs sur la non utilité de la mutuelle, c’est tout le village qui abandonnera d’un coup la 
mutuelle. 
 
On peut donc estimer que la stratégie suivie gagnerait à être amendée dans le sens de la mixité. 
A Anjouan, le modèle de SSV n’a pas été retenu et le potentiel est appréciable. Sur Ngazidja, 
la situation des villages ou villes de plus de 1500 personnes n’est pas encore  traitée 
explicitement. Il y aurait probablement un effort à faire dans ce sens. D’une part, il 
conviendrait que les animateurs se préoccupent des mutuelles existantes pour éviter que, 
comme à Ntsudjani, on découvre au moment de l’exercice suivant que plusieurs groupes ne 
vont pas recotiser. D’autre part, il faudrait étudier quel équilibre trouver entre les mutuelles 
sensibilisées à partir de groupes constitués sur base économique (Sanduks, SNAC, Mecks) ou 
les mutuelles sensibilisées à partir de groupes constitués en fonction de la culture locale 
(groupes de jeunes comme à Mitsamiouli ou associations de femmes). 
 
Enfin, pour aller dans le sens de la mixité de la stratégie de développement, un plan d’action 
clair à l’égard des mutuelles statutaires serait très utile. 
 
2-3-2 Soutien au SCG 
 
Tout se passe comme si le soutien au SCG résultait d’un compromis entre un objectif 
d’autonomisation rapide et un objectif de diffusion et de pérennisation des mutuelles. 
L’apport incontestable du SCG pour la gestion de la garantie fait que le projet peut créer plus 
de mutuelles dans un temps donné en faisant reposer leur gestion courante sur un organisme 
extérieur. Ce faisant il rend le SCG indispensable et maître de son organisation, mais les 
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mutuelles sont dépendantes de ses services. Il faudrait aller plus loin aussi bien pour 
pérenniser les mutuelles que pour autonomiser vraiment le SCG. Pour pérenniser les 
mutuelles, il faudrait sans aucun doute les rendre plus responsables en matière de gestion et 
d’appréciation de leur situation. Le SCG devrait alors être appuyé pour transférer une partie 
de ses compétences. Le soutien correspondant amènerait à lui donner plus de mobilité et plus 
de personnels. Pour autonomiser le SCG dans ses métiers, il faudrait lui fournir un système 
d’information et une informatique adaptés et surtout lui donner une compétence en gestion du 
risque, ce qui pose la question des compétences médicales du SCG. Posé ainsi, on voit que le 
soutien au SCG dépend de la stratégie de développement qu’on veut lui appliquer, comme on 
l’a vu précédemment. 
 
2-4 La pertinence et la qualité des activités d’appui 
 
On peut déduire l’évaluation de la pertinence et de la qualité des activités d’appui de ce qui a 
été dit ci-dessus. Chaque acteur de l’appui fait bien son travail et la méthodologie utilisée est 
adéquate dans chaque domaine, mais la conception décentralisée de l’appui suscite quelques 
difficultés. Le monopole du SCG sur la gestion et l’accent mis sur la création plutôt que sur 
l’accompagnement des OM nuit à leur capacité de traiter eux-mêmes leurs problèmes. La 
séparation des tâches engendre des zones de non intervention qui impliquent une sollicitation 
forte du chef de projet. Les décisions prises dans le domaine technique (cotisations, produit) 
font l’objet de concertations avec les mutuelles, mais comme elles ont une faible visibilité de 
leur situation, certains réajustements apparaissent brutalement. Le cas de la franchise est 
instructif à cet égard.  
 
L’appréciation des activités d’appui doit tenir compte de l’incidence des moyens disponibles 
au projet. La nécessité de louer des  véhicules loués, d’effectuer la reproduction de documents 
au siège du projet ou à l’extérieur (SCG) ne facilite pas la communication et c’est sur cet 
aspect de l’appui qu’une amélioration est souhaitable : communication entre le SCG et les 
responsables de mutuelles, communication entre le SCG et l’équipe SSV, communication 
entre l’équipe SSV et les mutuelles après leur création. 
 
2-5 Pertinence du programme 
 
Dans le cadre de l’Union des Comores où la couverture maladie est lacunaire, voire 
inexistante, la mise en place de régimes volontaires dans un cadre de micro assurance est très 
pertinente. Le rôle de ce programme dans le dispositif de diffusion de la mutualité aux 
Comores est essentiel et il n’est pas surprenant que le CIDR soit très connu et apprécié des 
bailleurs. L’AfD a prévu de financer la phase suivante du programme et le SCAC est 
également très attaché à sa continuation. 
 
Même si l’on peut souhaiter une diversification de la stratégie de développement, le modèle 
de SSV représente une innovation importante qui pourrait d’ailleurs servir de pilote en cas de 
politique de développement de la couverture universelle (voir ci-après). La taille des 
mutuelles est faible, mais la mise en place rapide de l’AMSN et l’efficacité du SCG ont posé 
les bases d’une certaine sécurisation du réseau. 
 
Ce programme est la  référence dans le pays et il est nécessaire de pointer les deux obstacles 
contextuels qui peuvent gêner son développement. D’une part, les rancoeurs consécutives à 
l’arrêt du projet précédent attirent l’attention sur un besoin de soutien de la part des autorités. 
A cet égard, la question est : comment faire pour que les actions menées en parallèle et les 
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risques de concurrence déloyale à l’AMSN qui ont été perçus durant la mission ne soient pas 
encouragés par le gouvernement de l’Union ? D’autre part, les conditions de partenariat avec 
l’offre publique de soins doivent être précisées et les autorités sanitaires doivent être placées 
devant leurs responsabilités dans ce domaine. 
 
3- Analyse du système des mutuelles 
 
Les développements suivants reprennent sous un autre angle les appréciations faites ci-dessus. 
C’est aussi l’occasion de les préciser et de suggérer les recommandations pour la fin du 
programme et pour une phase ultérieure. 
 
3-1Mutualistes et mutuelles 
 
3-1-1 La population couverte 
 
La population couverte par les mutuelles du réseau est probablement assez hétérogène en 
termes socio-économiques, même si les catégories moyennes et pauvres doivent être bien 
représentées. Il est dommage que les bénéficiaires potentiels soient difficiles à identifier dans 
le système actuel où la sociographie des villages n’est pas connue (enquête) et où le suivi des 
consommateurs n’est pas mis en place. Les  bénéficiaires effectifs peuvent être identifiés par 
leur numéro d’adhérent, mais on ne connaît pas directement leurs caractéristiques. Le futur 
système d’information devrait permettre de progresser dans cette direction. 
 
Quelques remarques sur la population couverte peuvent néanmoins être faites. La population 
des villages qui ont créé des SSV ne doit pas correspondre à la frange la plus pauvre de la 
population grand-comorienne. En effet, les villages sont sélectionnés en fonction de leur 
capacité contributive supposée. Ceux qui adhérent ont effectivement la possibilité de collecter 
des fonds. Le système de SSV a un double avantage comme dispositif d’assurance maladie. Il 
n’exclut pas les plus pauvres de la commune et il élimine la sélection adverse au niveau du 
village. Cela dit, les mécanismes de décision au sein des villages font penser que les 
personnes influentes qui souhaiteraient être couvertes pour recourir aux soins ont aussi la 
capacité d’entraîner le village, si bien que les villages volontaires sont peut-être les plus 
porteurs de sélection adverse. Cela pourrait expliquer certaines fréquences observées. On peut 
imaginer aussi que la SSV favorise le risque moral, mais on sait qu’il est difficile de 
démontrer son importance dans des situations d’accès aux soins contraint par la barrière 
financière, comme c’est le cas dans les pays en développement.  
 
Les mutuelles SSV ont été réservées aux villages dont la taille est entre 500 et 1500 habitants 
et le seuil de création d’une mutuelle a été fixé à 100 cotisants. L’exclusion du système SSV  
des plus gros villages va sans doute conduire à développer des mutuelles sur base 
communautaire, qui font perdre certains avantages de la SSV : les plus pauvres sont exclus et 
les groupes intéressés sont plus porteurs de sélection adverse. On peut s’étonner du caractère 
discriminatoire des mutuelles constituées à partir l’adhésion de certains groupes. On a vu par 
exemple à Anjouan que les femmes de Ouani ne cotisaient que pour elles-mêmes et que le 
Sanduk de Oungoudjou n’envisageait pas non plus une couverture familiale. La restriction est 
probablement liée au fait que les associations ou institutions contribuent pour partie à la 
cotisation et que la taille de famille donnerait une sorte d’avantage à certains membres. 
Toutefois, ce mode d’adhésion n’est pas forcément général.  
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Dans les mutuelles d’entreprise, la capacité contributive est beaucoup plus forte, mais les 
attentes en matière de garantie sont différentes. Les soins ambulatoires sont demandés et le 
recours au secteur privé est souhaité. 
 
3-1-2 Les relations des mutualistes avec les mutuelles  
 
Les relations entre mutuelles et mutualistes dépendent du type de mutuelle que l’on considère. 
 
Un certain nombre de caractéristiques classiques des mutuelles sont difficiles à identifier dans 
le système SSV. Le mode de collecte des cotisations fait appel à des mécanismes complexes 
qui transforment la relation des assurés à la mutuelle, dès lors que la part des paiements 
individuels est réduite, voire inexistante. Le mutualiste n’est probablement pas en position de 
demander des comptes au bureau ou au conseil d’administration, ce qui explique en partie que 
des détournements aient pu être constatés. Il n’a pas non plus à être sensibilisé 
individuellemnt pour cotiser ou recotiser, car le processus de décision ne résulte pas d’une 
addition de choix individuels. Le bureau n’est pas directement l’émanation des grands 
notables et l’on peut se demander selon quels critères ses membres sont désignés. 
 
Les mutualistes SSV s’adressent toutefois aux responsables désignés, lorsqu’ils ont des 
doléances à l’égard des prestataires. Il a été observé que ces doléances ne reflètent que pour 
partie des manquements des prestataires et sont aussi le résultat d’incompréhensions des 
mutualistes. Par exemple, il ne va pas de soi que les mutualistes prennent leur carte pour 
consulter et beaucoup semblent étonnés que les médicaments ne soient pas systématiquement 
pris en charge. 
 
La nécessité d’informer mieux les villageois, qui pose le problème de la formation des 
responsables, a déjà été notée. Mais il reste à démontrer qu’une meilleure connaissance des 
procédures amènera les mutualistes « ordinaires » à une plus forte participation aux décisions, 
même si les assemblées générales  se tiennent selon les règles usuelles. Par exemple, le fait 
que la mutuelle d’Hadjambou ait accepté très facilement le principe de la franchise suggère 
que l’influence du maire du village a été plus importante que l’existence d’un consensus 
reconnaissant la nécessité d’un co-paiement. Dans le même ordre d’idées, l’étonnement d’un 
notable d’Hadjambou de ce que « tout l’argent est dépensé » fait penser que le montant des 
cotisations ne saurait être augmenté sans son accord. 
 
Les mutuelles à base communautaire donnent plus de place aux décisions individuelles ou de 
groupes. La mutuelle de Ntsudjani s’est recréée toute seule avec quatre groupes de personnes 
convaincues et est maintenant mise en difficulté, lorsque certains de ces groupes ne sont pas 
prêts à recotiser. Dans ce cas, les responsables représentent les groupes et ont fait valoir leur 
point de vue. Lorsque les Sanduks ne conçoivent pas que les responsables de la mutuelle 
soient différents de celui de l’IMF, ils sont dans la même logique de gouvernance de la 
mutuelle par le groupe qui l’a créée. 
 
Dans les entreprises, les responsables de mutuelles sont apparemment choisis pour leur 
aptitude à gérer les fonds. Il est possible que leurs relations avec la direction soient un facteur 
de leur désignation. On est plus près du modèle usuel et l’influence du mode de 
fonctionnement de la société comorienne se fait moins sentir.  
 

 40



3-1-3 La gouvernance dans le réseau   
 
Dans les mutuelles les questions de gouvernance découlent des relations entre mutualistes et 
responsables. Elles reflètent la culture locale et, si le manque de formation des membres des 
bureaux et des gestionnaires est dommageable, les décideurs s’en remettent le plus souvent au 
SCG, à l’AMSN ou au projet pour orienter les OM.  
 
Il n’y a pas à proprement parler de problèmes de gouvernance au niveau du fonctionnement 
courant du SCG, en raison de la grande transparence de la gestion. Cela explique la confiance 
à l’égard du SCG et la faible volonté qu’ont les mutuelles de se substituer à lui. Celle-ci existe 
néanmoins dans certains groupements, où l’on estime que le suivi des conventions est 
insuffisant et qu’un certain nombre d’opérations de vérification et de saisie des factures 
devraient revenir au niveau de la mutuelle, si les gestionnaires étaient mieux formés. Le SCG 
pourrait alors mieux suivre les conventions et pallier les difficultés liées au turnover des 
caissiers ou agents administratifs des formations (au CHN principalement). Quoi qu’il en soit 
des problèmes rencontrés par les mutualistes, le transfert de fonds entre mutuelles, SCG et 
prestataires se passe bien et reflète les procédures mises en place par le projet.   
 
La question de la gouvernance du SCG se pose en fait lorsqu’on évoque les problèmes de 
communication du service avec les autres acteurs et qu’on cherche comment définir la 
stratégie du SCG. Le bureau du SCG semble alors virtuel et, si le personnel du SCG doit bien 
suivre les recommandations du chef de projet, il est pour le reste assez autonome dans la 
définition de ses activités.  
 
L’AMSN n’est pas en position de donner des ordres au SCG qui n’a passé des conventions de 
gestion qu’avec les mutuelles prises individuellement. Il n’y a pas formellement d’obligations 
du SCG à l’égard de l’AMSN et le partenariat qu’ils doivent mettre en place au niveau du 
réseau repose entièrement sur le projet.  
 
L’AMSN devrait quant à elle avoir une gouvernance plus claire, lorsque ses statuts et son 
règlement intérieur auront été refaits. Pour l’instant, son bureau fait preuve de dynamisme et 
d’efficacité, mais n’a pas un pouvoir de décision très étendu. Il agit surtout dans le domaine 
où les mutuelles lui ont donné mandat : celui des relations avec les prestataires de soins. 
 
3-2 Aspects financiers  
 
3-2-1 Les cotisations 
 
Les cotisations demandées aux SSV ou mutuelles rurales sont faibles pour couvrir la garantie 
standard : 3 000 FC par personne et par an (6 Euros environ). Ce montant paraît compatible 
avec la capacité contributive des populations, même si certains villages ont retardé le 
lancement de leur mutuelle, parce qu’ils n’étaient pas parvenus à collecter les fonds 
correspondants.  
 
Si l’on se place au niveau d’un village avec SSV, il semble qu’une augmentation de 50% est 
la limite de ce qui pourrait être admis. Toutefois, il existe manifestement des catégories de 
population prêtes à payer plus en restant dans le cadre des SSV.  
 
Par exemple, le thème du tarif de responsabilité (qui implique que l’usager paye la différence 
si le prestataire fait payer plus que le montant pris en charge) a été introduit à l’occasion des 
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négociations de l’AMSN avec un prestataire privé. Il n’a pas entraîné d’objection immédiate 
de la part des mutuelles SSV. A Hadjambou, la question d’une cotisation individuelle 
complémentaire a également été posée comme alternative à la franchise. Enfin, dans les 
mutuelles à base communautaire d’Anjouan, on est dans une logique de financement partagé 
de la cotisation et c’est le financement individuel qui permettrait l’extension de la garantie à la 
famille des assurés. Il existe dons une marge de manoeuvre  pour augmenter les ressources 
des mutuelles, ce qui peut justifier la franchise, mais aussi donner des arguments pour la 
contester.  Pour la justifier, on dira qu’il s’agit de limiter l’aléa moral et que la plupart des 
mutualistes peuvent payer. Pour la contester, on rappellera son caractère aveugle, limité ici 
par le fait qu’elle ne s’applique pas aux accidents, ni aux urgences, son caractère inique (pour 
les plus pauvres). On dira qu’il y a une possibilité de financement supplémentaire en termes 
de ressources initiales (cotisations) et qu’il faut surtout contrôler et gérer le coût du risque par 
d’autres moyens. 
 
Pour les mutuelles statutaires, la contrainte de ressources est beaucoup moins importante, 
lorsqu’il y a participation de l’entreprise notamment. Apparemment, la même remarque vaut 
pour les mutuelles à base communautaire greffées sur des groupes économiques (SNAC, 
Sanduks). 
  
3-2-2 Les dépenses 
 
Les dépenses techniques doivent pouvoir être couvertes par chaque mutuelle, dès lors qu’un 
ajustement de cotisation est effectué, ou qu’un co-paiement est mis en place en fonction du 
coût du  
 
L’utilité d’une véritable gestion du risque, fondée sur un contrôle médical et un système 
d’information assez précis n’est plus à démontrer et c’est probablement une des prochaines 
tâches du projet que de la mettre en oeuvre. Les premiers travaux réalisés avec le médecin 
conseil montrent l’apport d’une analyse médico-économique fine et, en la développant, il 
devrait être possible de réguler le recours à l’hospitalisation tout en répondant aux besoins de 
soins des mutualistes.  
 
La situation actuelle est assez positive et il ne faut pas s’alarmer de dérapages intervenant 
dans les premiers exercices, dès lors que les organismes reconnaissent le besoin de régulation. 
L’exemple d’Hadjambou est instructif à cet égard. Le maire du village (et probable leader de 
la mutuelle) a approuvé la franchise au motif qu’ « il y avait eu des erreurs de prévision, et, en 
tout cas, aucune fraude ». Certaines mutuelles statutaires devront aussi accepter la régulation 
comme celle du CMC de Mitsamiouli, mais s’agissant des mutuelles des personnels de santé, 
elles ne pourront pas manquer d’accepter un contrôle médical externe. 
 
Pour que les dépenses techniques ne suscitent pas d’inquiétudes avec la garantie actuelle, il 
est nécessaire que chaque mutuelle se prémunisse contre les factures hospitalières très élevées 
et contre une augmentation conjoncturelle des recours. Le Fonds de garantie devra être 
alimenté et un produit de réassurance pourrait être construit au niveau du réseau. La fréquence 
des factures hospitalières élevées est apparemment très faible (2 sur plus de 500 recours dans 
le dernier exercice) et la prime de réassurance pourrait être limitée à quelques dizaines de FC, 
absorbables par les mutuelles sous la forme d’une augmentation de cotisation. Il reste que 
l’AMSN aura besoin de ressources et que les frais de fonctionnement propres à chaque 
mutuelle sont peut-être sous-budgétés : 5% du montant des cotisations d’une petite mutuelle 
ne permettent pas de mener beaucoup d’activités et certainement pas de dédommager un 
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gestionnaire, par exemple. Il n’est pas certain que la mise en réserve de 10% des cotisations 
puisse être faite pendant les 7 ou 8 ans indispensables à la sécurité si de nouveaux frais 
doivent être couverts.  
 
On sent de toute façon que les mutuelles ne pourront se passer des services du SCG et que 
l’autonomie financière de celui-ci va conditionner celle du réseau. Or une rémunération de 
15%, soit 450 FC par personne et par an ne couvre qu’une partie des frais de fonctionnement 
du SCG. On a vu plus haut qu’en 2006, moins de 20% des dépenses directement imputées au 
SCG étaient couvertes par la rémunération du service26. Il faut donc considérablement 
augmenter les effectifs du réseau pour envisager l’équilibre du SCG 
 
3-2-3 Le financement du SCG et d’autres outils communs 
 
L’équilibre financier du SCG suppose la couverture de trois types de dépenses : des frais fixes, 
des frais variables par intervalles, car dépendant de l’activité, mais pas de façon linéaire et des 
frais variables, proportionnels au volume d’opérations réalisées. 
 
Les frais fixes sont par exemple de type loyer ou achats équipements. Les frais variables par 
intervalle sont surtout les frais du personnel réalisation la liquidation et le paiement des 
factures. Il est évident que les deux personnes actuellement employées ne pourront liquider 
les prestations correspondant à un effectif de plusieurs dizaines de milliers de personnes et il 
faut prévoir d’augmenter le personnel par tranches de bénéficiaires. Les frais variables sont 
représentés par le coût matériel proportionnel aux effectifs et aux dossiers liquidés. On trouve 
la papeterie spéciale (fiches de prise en charge, etc.), les cartes d’immatriculation et les 
dépenses d’énergie ou de transport liées à l’activité de liquidation et de paiement, etc.  
 
Pour obtenir un ordre de grandeur, on a négligé dans un premier temps les frais variables et 
considéré que les frais fixes correspondaient à une charge de 300 000 FC mensuels (loyer, 
etc.), soit 3 600 000 FC. A cette somme on a ajouté les frais de fonctionnement 2006 du SCG, 
pour arriver à un total de 7 943 982 FC. On a supposé qu’il fallait une personne de plus pour 
chaque tranche de 10 000 mutualistes. Cela revient à dire qu’on fixe à 10 000 l’effectif 
maximum que peut traiter le personnel actuel. Un coût salarial de 1 500 000 FC a été ajouté 
par tranche de 10 000 personnes. Les recettes ont été estimées à 450 FC par assuré.  
 
On obtient ainsi que l’équilibre du SCG est atteint avec 39 400 mutualistes et un personnel de 
5 personnes. Avec la taille moyenne des mutuelles du réseau de Ngazidja (558 personnes), il 
faudrait 70 mutuelles pour atteindre l’effectif d’équilibre. Cela est plutôt une estimation basse, 
car chaque assuré ne rapporte pas 450 FC et il est probable qu’on a minimisé le coût complet 
de production du SCG. Pour corriger cette éventuelle sous-estimation et prendre en charge les 
frais variables, on a ramené à 400 FC net les recettes par assuré. Il faut alors 48 100 
mutualistes et 86 mutuelles pour un SCG de 6 personnes. 
 
Si l’on envisage d’autres outils communs au niveau du réseau (service juridique, 
communication, formation), la charge imposée à chaque mutuelle atteindra vite 1000 FC par 
tête. On peut en déduire que les mutuelles riches devront payer pour les plus pauvres, que des 
cotisations différenciées seront inévitables au niveau du réseau et que la stratégie de 
développement du réseau doit forcément donner une place significative aux mutuelles 
statutaires. 
                                                 
26 La rémunération réelle par tête est inférieure à 450 FC, car toutes les mutuelles ne versent pas 15% des 
cotisations. 
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3-3 Les prestations servies 
 
Si les prestations servies par les mutuelles donnent globalement satisfaction, plusieurs 
observations doivent être discutées en vue d’une amélioration du réseau : 
 

- la garantie privilégie le recours aux structures de soins du haut de la pyramide 
- le taux d’hospitalisation est souvent largement supérieur aux prévisions 
- il existe des modes de facturation différents selon les établissements.  

 
3-3-1 La garantie 
 
La garantie standard proposée aux SSV et aux mutuelles communautaires à Ngazidja 
privilégie le gros risque et, à l’exception du suivi de grossesse et de l’accouchement simple, 
exclut les soins primaires. Les mutuelles statutaires ont une garantie plus complète et les 
mutuelles d’Anjouan ont souhaité une prise en charge des consultations et des prescriptions en 
génériques. L’orientation pour les SSV est en adéquation avec le service que l’on attend de 
l’assurance maladie. Elle est censée limiter l’effet du hasard moral traditionnellement fort 
pour les soins ambulatoires et la prise en charge excessive du médicament. On note d’ailleurs 
qu’à Anjouan les premières petites difficultés ont porté sur les prescriptions en ambulatoire, 
ce qui démontre, une fois de plus, la difficulté de maîtriser le coût du petit risque. 
 
Il reste que les attentes des mutualistes ne sont pas totalement satisfaites et que l’extension 
souhaitée de la garantie irait dans le sens de la couverture du petit risque d’une part, de la 
prise en charge des évacuations sanitaires d’autre part.  
 
La garantie amène les mutualistes au minimum à fréquenter les CSD et elle augmente 
l’attraction exercée par les structures du haut de la pyramide, qui sont aussi les plus chères. Le 
tableau suivant n° 8 présente les pourcentages de recours et de coûts pris en charge par 11 des 
12 mutuelles de Ngazidja pour une période (variable) précédant le mois d’octobre 2006, ainsi 
que le coût moyen correspondant.  
 
Il montre que la part des CSD en volume de recours pour une mutuelle est le plus souvent 
inférieur à 50%, les exceptions étant l’Ecole Minuat (qui a une garantie particulière : les 
bénéficiaires consultent en ambulatoire au Groupe médical La Coulée), Kpové (dont les 
membres fréquentent Ouizoini et Foumboni), Ntsoralé et Le Palais (dont les membres sont 
fidèles à Mitsudje). En valeur, la part du CMC et du CHN sont toujours majoritaires, sauf 
pour l’Ecole Minuat et Le Palais.  
 
Pour chaque mutuelle, le coût moyen d’un recours est en général plus élevé au CHN. 
Toutefois l’écart n’est pas toujours très important, ce qui suggère que le CHN (ou le CMC) 
sont utilisés à la place des CSD.  
 
On note que la structure des recours est très particulière au CMC de Mitsamiouli et l’on voit 
aussi que la position géographique du CMC influence sa fréquentation, car plusieurs 
mutuelles éloignées n’y vont pas. 
 
Si besoin était, ces données indiquent le rôle stratégique du CHN pour la consommation des 
mutualistes. 
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Tableau 8 : répartition des recours et des coûts selon le type de formation de soins 
 
OM CSD  CMC  CHN  
 % nombre  % coût % nombre  % coût % nombre  % coût 
Hadjambou    
mai-oct06 1.14 0.59 65.14 57.47 33.72 41.94 
coût moyen  6175  10468  14759 
Kpové    
fév-oct06 63.38 43.59 0 0 36.62 56.41 
coût moyen  8486    19008 
Mnougou    
juin-oct06 32.5 14.1 27.5 23.37 40 62.53 
coût moyen  4969  9736  17911 
Ngolé    
sept-oct06 28.57 14.82 50 34.85 21.43 50.34 
coût moyen  5813  7814  26343 
Ntsoralé    
mai-oct06 52.78 42.68 0 0 47.22 57.32 
coût moyen  6439    9666 
Dzahani II    
juil05-juil06 35.07 22.9 0.37 0.11 64.55 76.99 
coût moyen  5889  2750  10758 
Ntsoudjini    
déc05-oct06 1.32 1.57 0 0 98.68 98.43 
coût moyen  14250    11879 
CMC    
juil-oct06 0 0 95.65 95.97 4.35 4.03 
coût moyen    10835  10000 
Muinat    
oct05-sept06 83.33 90.51 0 0 16.67 9.49 
coût moyen  4865    2550 
LePalais    
avr06-oct06 50 66.53 28.57 12.24 21.43 21.222 
coût moyen  14401  4638  10718 
PNAC    
fev-oct06 18.33 18.51 3.33 2.11 78.33 79.38 
coût moyen  15577  9750  15632 
Source : monitoring 
Pour chaque mutuelle, on a indiqué la période correspondant aux données relevées. 
 
3-3-2 Le taux d’hospitalisation observé 
 
Le fait que la garantie soit orientée vers la couverture du gros risque pourrait expliquer en 
partie que, pour plusieurs mutuelles, le taux d’hospitalisation observé soit nettement supérieur 
au taux prévu. Le médecin-conseil a déjà dû intervenir pour clarifier ce qu’était une 
hospitalisation. Mais il est probable qu’un certain nombre d’hospitalisations soient des soins 
ambulatoires déguisés pour que la garantie puisse jouer. D’abord l’écart de coût entre les 
soins en CSD et les soins au CHN (tableau précédent) fait penser qu’on maximise le coût de 
prise en charge au CSD en hospitalisant et qu’on minimise plutôt le coût au CHN en 
effectuant, en hospitalisation, des actes portant sur des pathologies courantes. Ensuite, on sait 
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que les malades qui se présentent en CSD ou au CMC l’après-midi sont plutôt vus par un 
infirmier, qui tend à les mettre en observation plus facilement, en attendant la consultation du 
médecin le lendemain. Enfin, l’étude du médecin conseil sur un ensemble d’hospitalisations à 
Oichili montre que près de 40% des hospitalisations sont liés à des cas de paludisme, dont on 
peut se demander s’ils ne pourraient pas être traités en ambulatoire. 
 
Il est clair qu’au niveau de l’hospitalisation, il subsiste des incertitudes qui pourraient être 
réglées par un contrôle médical, ce qui n’est possible actuellement que rétrospectivement et 
en fonction de missions particulières confiées au médecin conseil. 
 
Dans ce contexte, la franchise apparaît comme un moyen de régulation intéressant, même s’il 
est critiquable pour l’accès des plus pauvres. La franchise est plus aveugle que le ticket 
modérateur, si l’application de celui-ci est différenciée, mais il pèse relativement moins sur 
les grosses factures. La question est la suivante : existe-t-il une alternative ?  
 
L’étude sur Oichili montre la difficulté de donner une réponse, car il n’est pas évident que les 
cas de paludisme observés soient vraiment susceptibles d’un traitement ambulatoire. Il est 
admis par exemple que, pour les enfants, l’hospitalisation est beaucoup plus efficace car 
l’observance du traitement est assurée. Pour que les cas de paludisme soient pris en charge et 
soient moins coûteux pour les mutuelles, on pourrait imaginer de les faire figurer 
explicitement dans le panier de soins, y compris en ambulatoire, avec une prise en charge 
forfaitaire. Mais on sent que la porte serait ouverte à des prises en charge déguisées et que la 
situation financière pourrait être aggravée. Cette situation est typique de la nécessité du 
contrôle médical et de la contractualisation. Le suivi des conventions devrait permettre aux 
médecins des formations et au médecin conseil de discuter ces cas et de trouver des solutions 
pragmatiques. Dans l’état actuel de ces conventions, cela n’est pas prévu. 
 
De ce fait, la franchise apparaît comme la solution la plus logique. Il est difficile de prévoir 
l’effet du co-paiement récemment introduit sur l’accès des plus pauvres, mais l’introduction 
assez brutale et peu préparée de la franchise peut provoquer une perturbation dans 
l’application des procédures et des complications, comme on l’a observé à El Maarouf. Le 
SCG est apparemment capable de faire face à cette perturbation. On devrait observer une 
baisse des taux d’hospitalisation. Il reste évidemment à suivre les réactions des mutualistes 
qui n’ont pas encore tous pris la mesure du nouveau partage des coûts. 
 
3-3-3 Différences entre établissements 
 
Les établissements conventionnés ne donnent pas tous le même sens aux conventions. Il a été 
fait état des principaux griefs des mutualistes : problème récurrent du médicament, accueil 
parfois méprisant, comportement des sages-femmes. Il a été dit aussi que les relations avec les 
prestataires étaient variables d’un établissement à l’autre et c’est sur le CHN que se 
cristallisent toutes les doléances, peut-être parce qu’il est très fréquenté. 
  
Les différences entre établissements se manifestent aussi dans la production des actes et ce 
point est important pour la gestion des mutuelles. On observe que les hospitalisations sont 
accompagnées de prescriptions de matériel médical courant : fils de suture, antiseptique, 
pansements, seringues que les mutualistes vont se procurer dans les pharmacies des 
établissements et de la PNAC. Cela signifie que les établissements (le CHN en premier) ne 
leur fournissent pas ces intrants inhérents aux interventions et que la production d’actes qu’ils 
réalisent est partielle. Ce qu’on observe à Ngazidja ne vaut pas pour Anjouan et il semble que 
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le CMC soit moins prescripteur que le CHN. Tout se passe comme si le coût d’une prise en 
charge pour une pathologie donnée était variable par rapport au tarif facturé selon que 
s’ajoutent plus ou moins d’intrants de ce type. 
 
Les conventions ne prennent pas en considération ce genre de questions, car elles sont trop 
générales et la garantie elle-même est imprécise quant à ce qui est couvert par la tarification. 
Cela indique  que les relations avec les prestataires doivent être reprises et clarifiées lorsque la 
situation se dégrade (El Maarouf). Idéalement, la production de forfaits réglerait les 
problèmes, mais ils n’ont été négociés que pour les CPN. Au minimum, la tarification devrait 
être revue en fonction de ce que doit apporter le malade pour être soigné. La seule convention 
qui a été résiliée concerne le CSD de M’Béni, car les prix avaient été augmentés de façon 
spectaculaire. Au CHN (et peut-être ailleurs), on assiste à une augmentation masquée par les 
prescriptions de biens médicaux.  
 
3-4 La gestion par le SCG 
 
3-4-1 Fonctions techniques du SCG 
 
Il a été dit que l’immatriculation et la gestion de la garantie étaient deux fonctions bien 
maîtrisées par le SCG. Il est clair aussi que le système d’information utilisé par le SCG est à 
construire. En effet, le CIDR a prévu le remplacement de l’existant par un système standard 
pour les projets qu’il mène, de façon à produire des données comparatives et à faciliter la 
saisie des données et les transferts de fichiers. 
 
Le système existant est le point noir du fonctionnement actuel : il augmente le temps passé à 
la liquidation, entraîne des  erreurs bénignes du fait de la double saisie, réduit la  capacité 
d’analyse et interdit de réagir très vite à certains problèmes observés. 
 
Deux exemples illustrent le problème de réactivité.  
 
La situation de la mutuelle du CMC témoigne d’une surconsommation, qui n’est pas 
surprenante lorsque les usagers sont aussi prescripteurs ou très proches des prescripteurs. Il 
serait intéressant de savoir si la consommation était concentrée ou non sur un petit nombre de 
mutualistes. Avec la saisie existante et le logiciel de traitement des factures, il était nécessaire 
de revenir aux factures pour faire la statistique de la dépense par assuré. Le problème n’a pas 
été traité.  
 
Les difficultés de Ntsudjini à obtenir la recotisation en 2007 des divers groupes qui 
composent la mutuelle posent quant à elle la question de la légitimité d’une cotisation 
identique pour les quatre groupes, sachant que leur consommation est très différente. Le 
calcul d’une cotisation par groupe a obligé aussi à un traitement manuel, mais cette fois il a 
été réalisé, car l’enjeu était important pour l’avenir même de l’OM. 
 
Le monitoring (réalisé après une deuxième saisie des factures) est effectué mutuelle par 
mutuelle. Il est fondé sur le relevé des recours et des coûts par mois pour chaque CSD, la PMI, 
le CMC et le CHN en fonction d’un panier de soins détaillé comme suit : 
 

- médecine et maternité 
- pédiatrie 
- CPN 
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- Echographie 
- Chirurgie 
- Accouchements 
- Accidents imprévisibles. 

 
Les fréquences et les coûts moyens observés sont confrontés aux prévisions. Une cotisation 
est recalculée pour l’exercice n+1 et comparée à celle de l’exercice n en cours. 
 
Cette méthode permet de mesurer l’écart entre fréquence et coût moyen observé et prévus et 
de repérer les mutuelles dont le coût du risque augmente anormalement.  
 
A ma connaissance, le SCG ne produit pas d’état comparatif des mutuelles, de résultats par 
formation de santé, d’information par assuré ou groupes d’assurés (par âge/sexe par exemple). 
 
L’équipement informatique dont dispose le SCG conditionne le type de monitoring réalisé. 
Mais on ne peut parler de gestion du risque maladie, dans la mesure où les données de base 
n’ont pas été conçues pour cela et où aucun regard médical n’est susceptible de contribuer à 
l’analyse. 
 
Les rubriques relatives au panier de soins indiquées ci-dessus sont trop agrégées pour repérer 
des comportements particuliers. On a cité plus haut le problème des prescriptions de matériel 
médical, qui sont facturées comme des médicaments. Sauf à revenir aux factures de base, on 
n’a pas la possibilité d’analyser les prescriptions, la part des vrais médicaments, des analyses 
dans le coût des hospitalisations. Ainsi une situation comme celle de la mutuelle du CMC 
Mitsamiouli ne peut être analysée à Moroni et il conviendrait de missionner le médecin-
conseil pour comprendre l’origine du dérapage constaté. Il y aurait donc à faire un travail 
de conception de l’information à recueillir et de production d’un plan d’analyse systématique 
pour avancer dans la gestion du risque. En outre des données relatives aux bénéficiaires de 
type âge/sexe devraient être incorporées dans ce plan et, autant que possible, le recueil  a 
priori de diagnostic devrait être fait. Dans tous les cas, l’intervention d’un médecin conseil 
« en routine » et l’acceptation par les formations de la fourniture d’informations précises sont 
des préalables à la mise en place d’une véritable gestion du risque. 
 
3-4-2 Limites du SCG et perception dans le réseau 
 
Le SCG  est à l’évidence limité par ses effectifs et son matériel. Cela étant le travail de 
gestion de la garantie n’a correspondu en 2006 qu’à 512 recours, ce qui constitue un volume 
de factures relativement modeste à traiter. La double saisie, la nécessité de revenir aux 
factures de base, puis ensuite l’établissement des bordereaux de paiement des établissements 
expliquent qu’une grande partie du temps soit consacrée à des opérations qu’une informatique 
efficace pourrait simplifier. En même temps, le SCG doit souvent prendre contact avec des 
agents du CHN pour éclaircir certaines anomalies apparaissant dans les factures. Sur ce point, 
les imprécisions des conventions ont une responsabilité dans les erreurs faites, dans un 
contexte de fort turn-over du personnel.  
 
D’une façon générale, il existe une série de démarches à faire pour réaliser la liquidation des 
dossiers et payer les établissements, qui en s’accumulant,  réduisent l’efficacité de l’équipe. 
On conçoit alors que le SCG ne veuille pas s’occuper des problèmes d’accueil des mutualistes 
au CHN, qui viendraient encore compliquer l’exercice des tâches purement techniques. Sur ce 
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point, le rôle de Flaubert devait être utile, bien qu’on ne puisse pas évaluer combien de fois il 
a fait l’interface entre les mutualistes et les agents hospitaliers. 
 
La question de savoir si c’est au SCG ou à l’AMSN de s’occuper des problèmes d’accueil est 
en partie  la conséquence de l’imprécision des conventions et du fait qu’elles soient signées 
par les deux organismes. Le point de vue du SCG (refus de s’occuper de l’accueil) se défend 
compte tenu de ses effectifs et des tâches qu’il a déjà à accomplir. Mais il dénote en même 
temps une tendance à concevoir de façon étroite le rôle qui lui a été confié.   
 
L’absence d’implication forte du SCG dans la formation des gestionnaires appelle des 
commentaires du même ordre. D’un certain pont de vue, le SCG a trop de charges coûteuses 
en temps pour envisager d’aller sur le terrain sans y être appelé explicitement. Le SCG a une 
autonomie d’organisation qui lui permet d’esquiver ce type d’activité. Mais il s’ensuit une 
tension avec certaines mutuelles et un déficit de communication. Par exemple, à Dzahani II, 
les responsables ont ressenti le besoin d’expliquer aux membres ce qu’était le SCG et ce qu’il 
faisait.  
 
L’image du SCG au sein du réseau gagnerait donc à être améliorée. Il est crédité d’une bonne 
qualité professionnelle et une grande confiance s’exprime à son endroit. Mais, les OM sont un 
peu frustrées de ne pas bénéficier de façon plus personnalisée de ses services, alors qu’ils 
payent pour cela. 
 
3-4-3 Le SCG et la gestion à Anjouan 
 
A fortiori le SCG n’a pas de moyens insuffisants pour aller à Anjouan et pour former les 
responsables. La gestion courante est assurée par le coordinateur local. Le développement des 
mutuelles à Anjouan va poser très vite le problème de l’organisation des tâches dans l’île. La 
formule la plus logique consisterait à monter une antenne du SCG à Anjouan et à coordonner 
les deux bureaux. Même si l’on imagine que le transfert informatisé des données puisse se 
faire, les relations avec les prestataires nécessitent une présence sur place. Le recrutement 
d’une personne qualifiée s’imposera et la direction de Ngazidja aura à superviser son travail.  
 
3-5 L’environnement du réseau 
 
L’environnement du réseau soulève trois types de questions relatives à l’offre publique de 
soins, aux orientations des tutelles et aux incertitudes politiques à Anjouan. 
 
3-5-1Problèmes liés à l’offre publique   
 
Ce qui a été dit de l’offre publique de soins indique que l’environnement médical et 
pharmaceutique n’est pas favorable au réseau. On a vu que la qualité des soins et la 
disponibilité du médicament étaient sources de difficultés. La PNAC est pratiquement en 
faillite. Il est évident que le réseau dépend du secteur public de soins et aurait du mal à s’en 
passer. Bien que certains mutualistes réclament une pharmacie et un centre de soins 
mutualistes, il est difficile d’imaginer que de telles structures puissent être financées à court 
terme. 
 
En fait, l’amélioration de la situation peut venir de trois types de démarches. 
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En premier lieu, le réseau peut renégocier les conventions dans un sens qui motive les 
prestataires publics ou tout du moins une partie d’entre eux. On a vu que certains CSD, les 
CMC et le CHR étaient plutôt bien disposés à cet égard. Il n’est pas exclu que certains 
services ou professionnels exerçant à El Maarouf entrent dans le même jeu. 
 
En second lieu, les bailleurs sont impliqués dans l’amélioration du système de santé et sont en 
même temps favorables au développement des mutuelles. En particulier le  projet de l’AfD 
doit améliorer les soins sur certains sites. L’action de l’OMS visant à améliorer la 
performance des établissements va dans le même sens. Les bailleurs peuvent pousser les 
autorités à intervenir. 
 
En troisième lieu, les négociations avec le secteur privé peuvent aboutir à des conditions 
contractuelles favorables et fournir ici ou là un substitut aux services publics défaillants. 
 
3-5-2 Les orientations des tutelles  
 
Les tutelles sont favorables aux mutuelles, mais leur impuissance et leur manque d’autorité  à 
l’égard des établissements publics de soins sont inquiétants. Le  turnover des ministres et des 
cadres est important et il est difficile de trouver des acteurs sur qui s’appuyer. Toutefois, on 
relève dans les discours plusieurs éléments qui, s’ils se traduisaient sur le terrain, pourraient 
améliorer l’environnement du réseau.  
 
La mise en place d’une stratégie de couverture universelle  est souhaitée et, comme c’est un 
souci des bailleurs, il n’est pas exclu qu’une démarche soit lancée sur ce point.  
 
La production d’un code de la mutualité est présentée comme un projet de court terme. La 
montée en puissance de l’AMSN et du réseau donneraient alors aux mutuelles un rôle pilote 
qui pourrait être utilisé dans le processus législatif pour renforcer la position vis-à-vis des 
prestataires publics de soins.  
 
Enfin, il est admis que l’activité privée peut trouver sa place dans le secteur public. C’est 
l’occasion de développer des conventions privilégiées avec certains professionnels qui 
recevraient une rémunération pour traiter correctement les mutualistes. 
 
Enfin, le rôle accru des communes dans l’Union peut aussi être un levier de développement 
des mutuelles. Le modèle de SSV pourrait être étendu, voire généralisé et rendu obligatoire 
dans le cadre de la politique de décentralisation. Les tutelles devraient alors se préoccuper 
plus de l’état du secteur public des soins. 
 
3-5-3 Les incertitudes politiques à Anjouan  
 
La situation politique d’Anjouan suscite toujours des inquiétudes et pourrait entraver le 
développement des mutuelles dans l’île. Il est clair que le projet de l’AfD et les potentialités 
en matière de mutualisation ne se conçoivent qu’en situation de continuité du rattachement de 
l’île à l’Union.   
 
4- Système de suivi et d’évaluation 
 
La relation entre le SCG et les prestataires est bonne et permet d’avoir régulièrement les 
données de base issues de la facturation. Mais on a dit que ces données de base étaient 
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insuffisantes pour avoir une bonne gestion du risque et que le système d’information du SCG 
ne donnait pas aisément accès à une analyse des problèmes relevés. Le monitoring est limité 
par la définition des items de la garantie (trop agrégés) et la non disponibilité d’un système 
plus réactif d’analyse de l’information.  
 
Pour ce qui concerne les données relatives à la population couverte, on observe que le 
changement d’exercice donne lieu à des retards dans le pointage des adhésions. Lorsqu’elle 
arrive au SCG pour le renouvellement des cartes, l’information peut montrer qu’il y a un écart 
entre les attentes et les réalisations. On retrouve ici le fait que le relâchement dans le suivi des 
mutuelles sur le terrain après leur création pénalise la visibilité de leur développement. 
 
On peut alors estimer qu’il existe un délai trop important entre la survenue des problèmes et 
leur perception claire au niveau du projet. Cela explique peut-être le décalage entre les 
prévisions et les réalisations.  
 
La mise en place de la franchise devrait s’accompagner d’une réactivation du suivi des 
mutuelles pour apprécier l’effet du co-paiement sur le développement. Il est possible que la 
franchise provoque une perte d’adhérents qu’il faudrait repérer assez vite, notamment pour 
ajuster la communication. 
 
5- Institutionnalisation du programme et pérennisation des mutuelles 
 
Si la question de l’institutionnalisation du programme paraît prématurée, il est nécessaire de la 
préparer dès maintenant en faisant le point sur les scénarii possibles et en appréciant leurs 
avantages et inconvénients. L’institutionnalisation du programme sera un facteur de 
pérennisation des mutuelles, qui dépend aussi de contraintes externes. 
 
5-1 Les conditions de l’institutionnalisation  
 
L’institutionnalisation du programme n’est faisable que si certaines conditions sont réunies : 
 

- existence d’un réseau d’OM solides 
- atteinte de l’autonomie technique, financière et institutionnelle pour l’AMSN et le 

SCG 
- stabilité de l’environnement juridique des mutuelles 
- existence d’une masse critique de personnes susceptibles de prendre en main le 

programme. 
 
Même si les effectifs rassemblés à ce jour sont inférieurs aux prévisions et si plusieurs 
mutuelles récentes sont à consolider, les perspectives de lancement de nouveaux organismes 
sont favorables. La poursuite du développement devrait permettre l’institutionnalisation du 
programme après une deuxième phase d’appui.  
 
L’autonomie du SCG et de l’AMSN n’est pas acquise. Des incertitudes subsistent quant à 
l’architecture institutionnelle adéquate. Des subventions sont indispensables aux deux 
associations. Techniquement l’une comme l’autre doivent progresser. C’est le point qui mérite 
le plus d’attention. 
 
L’environnement n’est pas fixé, en particulier pour ce qui concerne les textes qui devraient 
régir l’activité des OM, de fédérations ou de gestionnaires de mutuelles. Mais les tutelles sont 
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préoccupées par le sujet et pourraient être appuyées pour faire avancer le dossier. Cette 
condition devrait être remplie aussi après une autre phase d’appui. 
 
Enfin, plusieurs personnes susceptibles de prendre des responsabilités au sein du réseau ont 
émergé, au SCG, au bureau de l’AMSN, au projet avec les deux coordinateurs. Même si 
toutes estiment avoir besoin de compléments de formation sur certaines questions, elles 
forment un premier noyau de compétences, qui devrait augmenter avec le développement des 
mutuelles. 
 
5-2 Quelle institutionnalisation pour l’AMSN ? 
 
L’AMSN est actuellement une association. Son statut devrait être celui d’une union ou d’une 
fédération de mutuelles, lorsque ce type de statut existera aux Comores. Elle correspond au 
réseau de Ngazidja. Une AMS d’Anjouan et Mohéli27 devrait être mise en place à Anjouan et 
les deux entités devraient se réunir au niveau de l’Union. Ce qu’on peut dire aujourd’hui pour 
l’AMSN pourrait être étendu aux autres têtes de réseau. 
 
5-2-1 Les fonctions de l’AMSN 
 
En tant que fédération, l’AMSN a plusieurs rôles à tenir auxquels correspondent des fonctions 
différentes. Ce doit être un acteur politique exerçant une fonction de représentation, un acteur 
de développement promotion, apportant un appui au développement du réseau des mutuelles, 
un acteur technique proposant à ses membres des outils communs destinés à les consolider ou 
à les aider à mieux fonctionner (par exemple : service de garantie ; réassurance ; gestion de 
produits, communication, formation, services de soins).  
 
L’AMSN a au minimum besoin de statuts et d’un règlement intérieur. Il tire ses ressources 
des cotisations de ses membres et fonctionne selon des principes équivalents à ceux d’une 
mutuelle (bureau, conseil d’administration, assemblée générale). 
 
L’AMSN actuelle débute, mais exerce déjà la fonction de représentation et l’on a de bonnes 
raisons de penser qu’elle saura le faire avec efficacité. On a dit que son bureau était 
dynamique, entreprenant. L’assemblée générale extraordinaire qu’il a animée a montré qu’il 
avait la confiance du réseau. Son installation à El Maarouf va lui donner plus de visibilité et le 
mettre en position d’intervenir plus facilement auprès des agents hospitaliers et de la direction. 
 
Dans l’exercice de cette fonction, l’AMSN devrait être le partenaire légitime des pouvoirs 
publics pour préparer un code de la mutualité. 
 
La fonction de développement est actuellement exercée par le projet, mais elle devrait pouvoir 
lui être transférée sans douleur. Le projet serait intégré dans l’AMSN et le personnel du projet 
(hors SCG) deviendrait le staff technique de l’AMSN.  
 
C’est la fonction d’acteur technique et la mise en place des outils communs qui est la moins 
facile à concevoir, en particulier, du fait de l’incertitude sur les besoins de gestion des 
mutuelles et de la relation à établir avec le SCG. La question de services de soins gérés par 
l’AMSN (pharmacie notamment) n’est pas d’actualité, en dépit du souhait exprimé par 
certains mutualistes. Certains services à proposer aux membres ne sont pas encore 

                                                 
27 Ou bien deux unions si le réseau de mutuelles de Mohéli a du sens. 
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nécessaires (service juridique) La communication et la formation serait dans un premier temps 
dédié au développement et serait animé par l’ancienne équipe du projet. La réassurance est à 
créer. La gestion du Fonds de garantie pourrait être localisée à l’AMSN, car c’est la base 
logique de ce type de dispositif. Mais l’ancien bureau de l’AMSN avait tenté de « mettre la 
main » sur le Fonds de garantie et il convient d’abord que le fonctionnement de l’AMSN soit 
bien établi, avant de lui confier la gestion de cet outil.Enfin la question du service de gestion 
ou de la gestion par l’AMSN d’un produit « clé en mains » destiné aux mutuelles est délicate.  
 
Il faut rappeler qu’il n’y a pas de nécessité pour l’AMSN de proposer un service de gestion à 
ses adhérents, a fortiori de fusionner avec le SCG. Il ne devrait pas non plus être obligatoire 
pour une mutuelle adhérente d’utiliser le SCG. Ainsi certaines mutuelles peuvent souhaiter 
être gérées autrement (par elles-mêmes) et ne seront pas intéressées par le service. D’autre 
part, le service peut être proposé, mais relever d’une entité indépendante et extérieure. 
L’intérêt premier de l’intégration du SCG dans l’AMSN serait peut-être de fournir des 
ressources à l’AMSN à condition que son exploitation soit bénéficiaire. Cela serait un moyen 
de financer des outils communs sans demander une contribution excessive aux OM adhérents. 
On a vu en effet qu’il était peu vraisemblable que les mutuelles de type SSV contribuent à 
l’AMSN à un niveau suffisant pour qu’il monte divers services communs. Les bénéfices 
éventuels du SCG seraient alors une ressource précieuse.  
 
Cette conception de la relation entre l’AMSN et le SCG présente des inconvénients pour 
l’équipe du SCG qui serait sous la direction de responsables issus de ses clients et perdrait 
toute autonomie, en même temps qu’on lui imposerait des conditions de rentabilité sans 
contrepartie évidente. Elle n’est pas conforme avec l’objectif du programme de transformer le 
SCG en entreprise d’économie sociale autonome. 
 
5-2-2 Les textes régissant le fonctionnement de l’AMSN 
 
La rédaction de statuts et d’un règlement intérieur, puis son acceptation par l’AG constitue 
une priorité pour l’AMSN  et conditionne son institutionnalisation. Deux points sont 
particulièrement sensibles : la représentation des OM adhérents et le niveau de cotisation. 
L’usage veut que chaque mutuelle cotise proportionnellement au nombre de ses adhérents. 
Ainsi les « grosses » mutuelles participeront plus au financement de l’activité fédérale que les 
petites. Compte tenu de l’existence de catégories de mutuelles, des collèges réunissant 
respectivement les SSV, les mutuelles à base communautaire et les mutuelles statutaires 
pourraient être créés. La cotisation par tête pourrait être modulée selon les collèges, les 
mutuelles statutaires payant plus par tête que les autres, si l’on estime qu’elles ont plus de 
moyens. La représentation dans chaque collège pourrait se faire au prorata des effectifs et il 
resterait à trouver une règle de représentation des collèges au niveau de l’AG de l’AMSN, soit 
en reprenant le critère des effectifs, soit en le modulant en fonction de la contribution, pour 
donner un peu plus de pouvoir à ceux qui contribuent le plus.  
 
Les statuts et le règlement intérieur préciseraient la décomposition de la cotisation fédérale 
par tête en fonction des services à financer. Dans un premier temps, la cotisation fédérale 
couvrirait seulement les frais ordinaires de l’AMSN pour lui permettre de représenter ses 
adhérents (déplacements des représentants, frais liés au local, frais liés aux réunions 
statutaires). L’intégration de l’équipe projet impliquerait ensuite une cotisation destinée à 
financer les activités de développement etc. Traditionnellement certains services de la 
fédération sont payants pour ceux qui les utilisent (formation par exemple, service juridique 
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éventuellement), mais non obligatoires. La question de la cotisation au Fonds de garantie 
serait à traiter séparément. 
 
On voit que la bonne collaboration entre OM de catégories différentes sera utile pour mener à 
bien la rédaction des textes fondateurs. Il a été proposé lors de l’AG extraordinaire que le 
projet fasse une étude technique sur les différences entre les catégories de mutuelles. Celle-ci 
sera utile pour fournir une base objective aux discussions. 
 
5-2-3 AMSN et SCG 
 
Si l’on admet qu’à court terme, l’AMSN et le SCG resteront des entités séparées, il convient 
d’inscrire leur relation dans un cadre clair. Cela d’autant plus qu’ils signent tous deux les 
conventions avec les prestataires.  
 
Une convention entre les deux associations réglerait le problème. Elle permettrait d’une part 
de préciser qui fait quoi dans la relation avec les prestataires. D’autre part, l’AMSN pourrait 
obtenir du SCG (éventuellement contre rémunération) qu’il lui communique régulièrement les 
données de situation de ses adhérents et des synthèses pour le réseau.  
 
5-3 Quelle institutionnalisation pour le SCG ? 
 
Il a été dit que la stratégie de développement du SCG n’était pas fixée entre autonomie au 
service exclusif du réseau fédéré par l’AMSN  et autonomie complète. On a vu aussi que les 
compétences du SCG n’étaient  pas assez étendues pour envisager son autonomie à court 
terme. Actuellement les OM ont besoin du SCG et, au fur et à mesure du développement du 
réseau,  les garanties qui seront à gérer ont toutes chances de se diversifier.En tant qu’acteur 
technique, le SCG ne pourra plus se passer d’une informatique de qualité ; il devra être 
capable de gérer le risque en bénéficiant de compétences médicales présentes en permanence ; 
il devra augmenter son personnel et disposer de moyens logistiques propres ; il devra être 
capable de construire des produits et de faire des prévisions financières robustes pour les 
mutuelles du réseau et, éventuellement, extérieures au réseau. 
 
L’institutionnalisation du SCG doit être conçue pour faciliter cette évolution et, jusqu’à 
preuve du contraire, l’externalisation de la gestion des mutuelles par rapport à l’AMSN est 
défendable. En revanche, le statut des personnels du SCG et le statut de l’organisme lui-même 
sont à clarifier. 
 
La désignation des fonctions des personnes dans les deux procès verbaux de réunion du SCG 
indique le flou qui préside au fonctionnement de l’association. Le 29 mars 2005, c’est Mme 
Sikina Saïd Soihili qui est Présidente du SCG et M. Alexis Bigeard, représentant du CIDR 
aux Comores, qui est trésorier. A l’occasion de la réunion, la Présidente est nommée directrice 
et le représentant du CIDR Président. Mme Mariama Msaidié, assistante administrative, 
devient membre du SCG. Le 29 septembre 2006, Mme Sikina Saïd Soihili est désignée 
comme « employée du CIDR et Directrice du SCG », Mme Mariama Msaidié, « employée du 
CIDR est trésorière du SCG », M. Alexis Bigeard, « représentant du CIDR aux Comores est 
bien Président du SCG ». Dans les deux cas, Mme Djounaihata Saïd Hassani, Secrétaire 
Générale et ancienne responsable du SCG est absente. 
 
Si l’on s’en tient au deuxième procès-verbal, c’est le CIDR qui a la présidence, mais la 
directrice semble avoir gardé en mémoire qu’elle l’était toujours. Par ailleurs la directrice et la 
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secrétaire du SCG sont rémunérées par un organisme extérieur, ce qui n’est pas conforme au 
fonctionnement usuel d’une association : la première devrait être payée par le SCG et la 
seconde devrait être bénévole. Ces détails sont sans importance tant que le projet est présent, 
mais il faut envisager l’avenir sur une base plus saine. 
 
La directrice et l’assistante (ainsi que les futurs employés) devront être rémunérés par 
l’association SCG, quitte à ce que le SCG reçoive une subvention du CIDR. Il doit y avoir un 
véritable bureau, qui aura le pouvoir de décision et qui devra notamment obtenir des employés 
qu’ils exécutent ce qu’il a décidé. La composition de ce bureau doit être soigneusement 
étudiée. La place du CIDR est automatique, que son représentant ait ou non la présidence. Il 
semble évident qu’un représentant de l’AMSN soit au bureau, puisque le SCG travaille pour 
le réseau (jusqu’ici exclusivement). Il serait intéressant qu’au moins une troisième personne, 
présente à Moroni et intéressée par le développement des mutuelles figure dans le bureau. On 
peut penser qu’une personnalité issue des Mecks ou de l’association des maires de Ngazidja 
ferait l’affaire. Envisager qu’un représentant gouvernemental (de la santé, des finances, des 
collectivités locales) ou du CHN ou de l’Ordre des médecins soit dans le bureau paraît risqué, 
même si  cela pourrait avoir des avantages au niveau de la relation avec les pouvoirs publics 
et les prestataires.  
 
Il reste que le statut d’association ne sera pas durablement adapté à l’activité du SCG si celle-
ci se développe. Un statut d’entreprise d’économie sociale serait plus adéquat, par exemple un 
statut de coopérative. Si la stratégie retenue privilégie l’autonomie complète par rapport au 
réseau, un statut commercial ne serait pas aberrant28 , même s’il fait sortir en théorie de 
l’économie sociale. 
 
5-4 Pérennisation des MS dans la période du programme et au-delà 
 
L’institutionnalisation de l’AMSN et du SCG est un facteur de pérennisation des mutuelles 
aux Comores. Toutefois, celle-ci dépend aussi de variables endogènes et exogènes. Les 
premières renvoient aux améliorations de la mise en oeuvre du projet, dont la nécessité est 
apparue à l’occasion de cette évaluation. Les secondes sont plus difficiles à traiter. D’une part, 
les contraintes physiques inhérentes aux Comores appellent une réflexion particulière et 
peuvent être réduites par l’organisation du projet. D’autre part, la situation du CHN constitue 
une préoccupation importante et le projet doit compter sur des appuis externes pour 
l’améliorer. En d’autres termes, la pérennisation des mutuelles sera d’autant plus probable que 
El Maarouf ne s’effondrera pas brutalement et que le partenariat entre le réseau et le CHN 
sera renouvelé.  
 

                                                 
28 Le modèle sud-africain dans lequel les mutuelles (Medical schemes) sont à but non lucratif et sous-traitent la 
gestion à des entreprises commerciales pourrait être repris. 
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Partie 3 : facteurs de développement et appréciation des perspectives du réseau  
 
1- Synthèse de la situation et des perspectives 
 
1-1 Une synthèse de la situation du réseau 
 
La situation du programme peut être appréhendée de façon synthétique en faisant le point sur 
les facteurs usuels de développement des mutuelles dans les PED : facteurs dépendant de la 
population, des prestataires de soins, de l’Etat et de l’appui. 
 
S’agissant des facteurs dépendant de la population, on observe des dispositions favorables à la 
création de mutuelles, mais l’organisation sociale oblige à concevoir un grand nombre de 
petites mutuelles. Qu’il s’agisse de la population visée en vue de créer des SSV, des groupes 
rassemblés dans des mutuelles à base communautaire ou même des entreprises ou 
administrations, on ne peut éviter de passer par de petites entités, qu’il n’est pas évident 
d’agréger. La taille moyenne des mutuelles du réseau est inférieure à 600 personnes et les 
projets de fusions a priori (mutuelles inter villages, inter associations) se heurtent d’emblée à 
des réticences. 
 
Il est alors évident que ces OM ont une  fragilité intrinsèque face au coût du risque et que leur 
potentiel de financement des frais fixes est limité. La nécessité de structuration est patente et 
des organismes comme le SCG ou l’AMSN doivent faire l’objet d’une grande attention. Ils 
doivent susciter une démarche d’appui spécifique aussi importante que celle qui s’applique 
aux OM proprement dits. 
 
Les ressources de la population sont évidemment assez limitées. Une cotisation de 3 000 FC 
par personne et par an est acceptable. Les mécanismes endogènes de son financement 
retiennent l’attention (SSV, associations), mais ne sont pas synonymes d’une plus grande 
capacité contributive. Si la cotisation dépasse 4 500 FC, on ne trouve plus que des groupes 
particuliers, qui n’ont pas les mêmes attentes en termes de prestations.  
 
Les facteurs dépendant des prestataires de soins sont ceux qui peuvent le plus influencer le 
développement des mutuelles. A vrai dire,  l’état du  système de soins est le point critique du 
programme. Il y a peu de formations susceptibles d’être conventionnées et, parmi celles-ci, 
peu qui ont pour objectif de délivrer des soins de bonne qualité. La distribution de 
médicaments est inégale et plutôt insatisfaisante. Le CHN El Maarouf est dans un état critique 
du point de vue du service qu’il peut rendre aux mutuelles : autorité introuvable, 
comportements inacceptables du personnel,  etc. Les CMC, le CHR sont des points d’appui 
plus  intéressants grâce aux directions de ces établissements. Les CSD sont hétérogènes dans 
la perception qu’en ont les mutualistes. L’importance des conventions que les mutuelles du 
réseau passent avec les prestataires est alors incontestable. Or celles-ci sont aujourd’hui 
insuffisamment précises quant à la nature du panier de soins pris en charge, aux sanctions 
entraînées par le non respect des clauses, au suivi du partenariat. Ce sont plus des accords de 
partenariat que des contrats véritables. Les alternatives aux formations publiques sont 
difficiles à trouver en urgence, d’où un besoin de négociations continues avec les personnels 
ou les services. Le panier de soins prévu par la garantie privilégie l’accès aux structures les 
plus chères et les possibilités de dépassement du coût du risque estimé a priori sont réelles. La 
gestion du risque est donc indispensable et doit s’appuyer sur des compétences 
professionnelles et notamment médicales. 
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Il y a peu à attendre de l’action de l’Etat, en dépit d’une orientation favorable des pouvoirs 
publics pour le développement des mutuelles. Les tutelles ont de grandes difficultés à 
maîtriser le secteur au niveau de la qualité des services. Cela s’explique largement par le fait 
que l’Etat ne tient pas ses engagements à l’égard de ses agents. L’irrégularité du paiement des 
salaires ouvre la porte à toutes les dérives. La question se pose de savoir si le développement 
sera facilité par un partenariat plus important du réseau avec les autorités ou bien la mise en 
oeuvre d’une stratégie de contractualisation directe avec les agents, les services, les 
établissements. 
 
Les facteurs de développement dépendant de l’appui ont ici un rôle particulièrement 
déterminant. La technicité et la compétence de l’opérateur sont reconnues, mais le projet  ne 
bénéficie pas d’une logistique suffisante compte tenu des contraintes physiques (archipel, 
difficultés de communication) et des problèmes de relations avec les prestataires. 
La stratégie de développement retenue privilégie la création de SSV, mais laisse aussi la place 
à une approche plus diversifiée. L’accentuation de l’appui sur le montage des OM se traduit 
par un déficit de l’accompagnement des mutuelles, d’où certaines attentes des mutuelles en 
termes de formation et d’autonomie de gestion. La pérennisation du SCG et la mise en place 
de l’AMSN sont des points forts de l’appui par le projet. Toutefois, la coordination entre 
mutuelles, AMSN et SCG laisse la place à des zones d’imprécision. L’appui est organisé sur 
un mode décentralisé qui pose des problèmes de communication entre les acteurs du projet et 
de coordination de l’ensemble. La gestion souffre de l’insuffisance des moyens informatiques 
et doit être renforcée pour mieux analyser et réguler le coût du risque.   
 
1-2 Les perspectives à court terme 
 
Les perspectives de développement quantitatif jusqu’à la fin septembre 2007 doivent être 
appréciées avec réalisme. Il semble que la création de 10 mutuelles supplémentaires sur les 3 
îles constitue une prévision raisonnable, qui conduirait à un effectif supplémentaire de 
bénéficiaires assez significatif : environ 7 000 personnes, soit à peu près un doublement du 
réseau actuel (voir tableau n° 9 ci-après). Il est possible que d’autres mutuelles soient créées 
avant la fin du projet parmi un ensemble de 6 qui sont en gestation. On aurait alors au 
maximum 6600 mutualistes de plus. Enfin, les pistes signalées (4 SSV et des SSQ à Ngazidja), 
ainsi que la mutuelle des douanes devraient se traduire par des créations effectives, mais il 
paraît hasardeux de dire à quel horizon. Le tableau regroupe les prévisions relatives aux 
mutuelles dont la création est  probable ou possible avant septembre 2007. Il est raisonnable 
d’envisager qu’à la fin de cette phase le réseau comptera entre 14 000 et 20 000 mutualistes, 
pour un nombre d’OM compris entre 24 et 30. 
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Tableau 9: prévisions de croissance du réseau jusqu’en septembre 2007. 
 
Mutuelles Effectif estimé 
Création acquise pendant la phase actuelle 
du  programme 

 

Sada  600 
Séleyani  1300 
Irohé  800 
Mbanbani 900 
SNAC à Ngazidja 800 
Mutuelle des femmes de Domoni  500 
Mutuelle de Sima  700 
Mutuelle interprof. de Mutsamoudou  200 
Mutuelle du SNAC à Anjouan.  800 
Mutuelle du SNAC à Mohéli 400 
Ensemble des mutuelles « certaines » 7000 
Mutuelles possibles  
Université 3000 
SCH 600 
Mitsamiouli 800 
Mvouni (Sanduk) 900 
Deux mutuelles de Sanduks à Anjouan 1000 
Mutuelle du personnel du CHR Hombo 300 
Ensemble des mutuelles possibles 6600 
Ensemble 13600 
 
Du point de vue des relations avec l’offre et l’organisation du projet, les éléments attendus 
sont la constitution d’un comité de pilotage à El Maarouf, l’engagement de négociations pour 
traiter du médicament et de l’accueil des femmes enceintes, l’installation de l’AMSN et le 
déménagement du SCG.  
 
Il est prévu d’engager un médecin à temps partiel pour tenir le rôle de médecin conseil, sous 
la supervision du médecin actuel. Il serait basé au SCG. Il aurait notamment à analyser les 
factures les plus coûteuses, à contribuer à la révision des conventions et à intervenir « ici et 
« maintenant » lorsque des hospitalisations  délicates sont envisagées (principe d’entente 
préalable). Il pourrait aussi préparer les négociations avec le CHN, travailler avec le personnel 
de Mitsamiouli sur la régulation de la dépense et recueillir des données pour mesurer l’effet 
de la franchise. 
 
La rédaction des statuts et du règlement intérieur de l’AMSN est à faire et la création de 
l’AMS à Anjouan devrait être engagée.  
 
Enfin, la question de la formation des gestionnaires, des membres du bureau de l’AMSN et le 
redéploiement des animateurs en vue du suivi des mutuelles existantes devraient être abordés 
sans tarder. 
 
Ces perspectives à court terme indiquent que le renforcement du réseau sera effectif à la fin 
du programme. Au-delà des choix doivent être faits pour assurer son développement. 
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2- Scénarii de développement 
 
Plusieurs éléments sont à prendre en considération pour planifier l’appui au développement 
dans une phase ultérieure.  
 
D’abord, il est évident que l’arrêt de l’appui n’aurait aucun sens. Même si l’on estime que les 
résultats annoncés n’ont pas été atteints quantitativement, le programme a remis sur les rails le 
développement des mutuelles aux Comores et proposé une démarche novatrice pour toucher 
les plus pauvres. On a vu l’effet d’une interruption du projet. Il est clair qu’une deuxième 
pause aurait des conséquences analogues 
 
Ensuite, les effectifs qui ont des chances d’être atteints en septembre 2007 ne permettront pas 
que le SCG ou l’AMSN soient autonomes financièrement au début d’une deuxième phase de 
programme. Comme on a vu que ces entités devaient aussi progresser pour être autonomes 
techniquement, ils doivent bénéficier d’un appui plus ciblé pour accélérer le mouvement. En 
même temps,  des questions comme la stratégie de développement du SCG et ses relations 
avec l’AMSN doivent  être traitées. 
 
Les perspectives d’évolution de l’environnement sont a priori plus favorables sur Anjouan 
que sur Ngazidja, si l’on se fie aux orientations du projet d’appui de l’AfD. Le CHN ne fait 
pas pour l’instant partie des priorités de l’AfD, alors que le CHR et les CMC (y compris à 
Mohéli) seront appuyés. 
 
On voit alors que des choix différents peuvent être faits : appui visant un développement 
accentué sur Anjouan (voire Mohéli) et plus modéré sur Ngazidja, augmentation de l’effort en 
faveur du SCG, accélération du transfert de compétences en matière de développement vers 
l’AMSN. 
 
En fait, pour définir la suite, il est utile de hiérarchiser et de préciser selon l’île les objectifs 
spécifiques qui ont été fixés au programme actuel. On a vu que les moyens devaient être plus 
importants pour faire mieux dans l’atteinte des cinq objectifs. Il n’est pas simple de les 
augmenter pour pouvoir appuyer à la fois Anjouan et Ngazidja, créer des mutuelles et 
structurer le réseau, développer le SCG et l’AMSN.  
 
Pour fixer les idées, on peut distinguer trois scénarii d’appui différents selon l’objectif 
principal qu’on donne au programme. Ces scénarii ne sont évidemment pas totalement 
incompatibles puisque, d’une façon ou d’une autre, il faudra bien se rapprocher de l’atteinte 
des cinq objectifs cités. Mais il est intéressant de distinguer : 
 

- un programme centré sur le développement quantitatif des mutuelles et des 
mutualistes, qu’on considère ici comme le scénario de continuité  

-  un scénario centré  sur le transfert de compétences aux acteurs locaux, qui met en 
avant l’appui à l’AMSN  

-  un scénario centré sur l’autonomisation du SCG comme entreprise d’économie 
sociale, qui appuie le SCG de façon privilégiée. 

 
2-1 Un scénario de continuité 
 
L’objectif premier est ici de créer de nouvelles mutuelles et d’augmenter les effectifs de façon 
à ce que les ressources disponibles grâce au réseau contribuent à la montée en charge de 
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l’AMSN et à l’autonomie technique et financière du SCG. Dans ce scénario, le projet 
conserve une existence propre et le SCG est conçu comme travaillant au service exclusif du 
réseau. Compte tenu des potentialités d’Anjouan, l’équipe du projet se répartit mieux entre les 
deux îles, ce qui revient à augmenter plutôt l’équipe d’Anjouan. Une antenne du SCG est 
créée sur Anjouan et une ASM y est montée. 
 
La stratégie de développement se poursuit d’une part en continuant à prospecter auprès des 
villages potentiellement disposés à créer une SSV. Mais les deux autres types de mutuelles 
sont également développés. Pour ce faire, les coordinations de l’équipe de projet diversifient 
le plan de travail des animateurs. En outre la coordination entre le SCG et l’équipe de projet  
est établie de façon formelle (réunions hebdomadaires par exemple). Les ressources humaines 
du SCG sont augmentées ; il est doté d’une informatique de gestion et d’analyse ; le service 
de contrôle médical fait l’objet d’une attention particulière à partir des leçons de l’expérience 
tentée à la fin de la phase précédente. De façon générale, les moyens du projet sont accrus 
(véhicules, personnel).  
 
L’AMSN et son homologue d’Anjouan sont formées, de façon à intensifier leurs relations 
avec les pouvoirs publics et les prestataires, c’est-à-dire pour jouer surtout un rôle de 
représentation. Un volet du programme est consacré à l’élaboration de textes juridiques sur les 
mutuelles. C’est l’AMSN qui en est le correspondant actif. Toutefois, elle ne s’implique ni 
dans le développement, laissé au projet, ni dans la mise en place d’outils communs : tout ce 
qui relève de la gestion et du contrôle médical est confié au SCG, le Fonds de garantie reste à 
la discrétion du projet. Le transfert de ces fonctions n’est prévu qu’à la fin de cette deuxième 
phase du programme.  
 
Le chef de projet coordonne les différents intervenants en fixant leur programme de travail et 
en évaluant sa réalisation. Il s’implique dans la mise au point d’un produit de réassurance et 
d’une méthodologie de gestion du risque. 
 
A la fin du programme, les effectifs atteints auront dépassé le seuil d’autonomisation 
financière du SCG, c’est-à-dire au moins 50 000 personnes couvertes. En fonction des 
résultats, la cotisation fédérale va permettre de transférer l’équipe du projet entièrement ou 
partiellement à l’AMSN. 
 
Les relations avec les prestataires auront donné lieu à des conventions explicites et le suivi des 
contrats aura été organisé, associant conjointement l’AMSN et le SCG, liés eux-mêmes par 
une convention de services. 
 
La diversification des garanties ne sera pas encouragée et c’est le standard actuel qui servira 
de base aux négociations. Toutefois, des études de coût, réalisées par le contrôle médical du 
SCG feront progresser dans la définition de rémunérations forfaitaires. 
 
A la fin du projet, il faudra réaliser le transfert des compétences du projet vers les acteurs 
institutionnels locaux. 
  
2-2 Un scénario de transfert de compétences privilégiant l’appui à l’AMSN  
 
Dans ce deuxième scénario, on met l’accent sur l’autonomisation technique des acteurs locaux 
et l’on donne d’emblée à une tête de réseau la responsabilité du développement. Compte tenu 
des perspectives sur Anjouan, il faudra envisager un développement conjoint, mais le 
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décalage entre les deux îles et le coût d’une seconde entité complète de développement 
doivent être pris en considération. En fait l’AMSN sera destinée à se transformer vite en 
Association des mutuelles de santé des Comores (AMSC) pour bénéficier d’économie 
d’échelles, même si une Union anjouanaise peut être créée pour la représentation des 
mutuelles de l’île. C’est bien l’AMSC qui pilotera aussi le développement sur Anjouan avec 
une équipe réduite. 
 
L’équipe du projet devient le staff de l’AMSC. Un membre de l’équipe actuelle devient le 
directeur de l’AMSC et le CIDR met à sa disposition un conseiller technique permanent. C’est 
l’AMSC qui définit la stratégie de développement et la met en oeuvre. Elle est subventionnée 
pour fonctionner durant la durée du programme, mais a pour objectif de trouver les ressources 
qui permettront qu’elle continue son activité : cotisation fédérale surtout, autres activités 
rémunératrices. Dans cette perspective, l’AMSC peut absorber le SCG pour dégager un profit 
de l’activité de gestion.  
 
La croissance du réseau est logiquement nécessaire à l’autonomisation de l’AMSC, mais 
celle-ci doit veiller à ne pas augmenter trop vite ses frais de fonctionnement. Elle ne mènera 
pas une politique systématique de création de mutuelles ou, en tout cas, cherchera à 
développer les segments à plus fort potentiel.  
 
D’une façon générale, l’attention apportée au transfert impliquera une augmentation modérée 
des moyens de fonctionnement du programme (moins de personnel et recherche d’économies). 
Cela n’empêchera pas de consolider le partenariat avec les prestataires. 
 
Dans ce scénario, le SCG peut rester autonome ou être intégré dans l’AMSC. Il sera toutefois 
au service exclusif du réseau. Il devra développer ses capacités techniques dans la même 
direction que dans le scénario précédent. 
 
Dans un programme inspiré par ce scénario, le volet de collaboration avec les autorités est 
maintenu, seuls les administrateurs de l’AMSC étant impliqués dans le partenariat. 
 
A la fin du programme, il n’est pas certain que l’AMSC soit autonome financièrement, ce qui 
justifierait la poursuite du versement d’une subvention par un bailleur quelconque. En 
revanche l’atteinte de l’autonomisation technique serait pratiquement réalisée, le CIDR 
n’ayant plus ensuite qu’à intervenir sous la forme de missions d’appui. 
 
2-3 Un scénario de développement du SCG 
 
L’autonomisation du SCG comme entreprise d’économie sociale est ici un objectif prioritaire, 
de façon à sécuriser la gestion du réseau et à développer l’assurance maladie par des voies 
diverses. Toutefois, il n’a pas pour vocation d’oublier le développement des mutuelles sur le 
terrain. 
 
Ainsi, dans ce scénario, le programme d’appui aurait trois volets. Un volet dédié à la montée 
en puissance du SCG, un volet consacré au développement des mutuelles et un volet 
institutionnel reposant sur un partenariat avec les autorités, comme dans les deux scénarii 
précédents. 
 
Cette forme d’appui nécessite le maintien d’une équipe de projet chargée du développement et 
préparant le transfert de cette fonction au niveau des associations des deux îles. Le 
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développement pourra s’appuyer sur les compétences de gestion du SCG, mais celui-ci sera 
conçu comme une entreprise autonome, dont les ressources seraient diversifiées. 
 
Le développement du réseau sera poursuivi, mais avec des moyens peu différents de ceux du 
présent programme. Il s’attachera uniquement à créer et à appuyer les mutuelles de type SSV 
et à base communautaire. Les mutuelles statutaires seront considérées comme le marché 
naturel du SCG. Celui-ci augmentera ses compétences en gestion, y compris gestion du risque, 
mais créera aussi une cellule de marketing pour prospecter, à Ngazidja et Anjouan, les 
groupes du secteur formel désireux de créer des mutuelles de santé. Le SCG construira un 
produit de réassurance et aura une relation de service avec l’ensemble des mutuelles du réseau 
et ses propres clients. 
 
Une convention sera passée entre les AMS et le SCG de façon à négocier le prix du service de 
gestion aux mutuelles SSV et à base communautaire. De toute façon l’utilisation des services 
du SCG sera facultative. 
 
Le projet sera chargé de la formation des responsables mutualistes des AMS et des mutuelles, 
de façon à leur donner une possibilité de choisir entre la gestion autonome et la gestion sous-
traitée au SCG. Les AMS seront appuyées dans leur fonction de représentation et le transfert 
de la fonction de développement sera engagé progressivement, selon la capacité du réseau à 
financer les AMS. Le Fonds de garantie restera au projet, tant que le transfert de compétences 
vers les AMS ne sera pas achevé. Les deux AMS créeront une AMSC qui aura vocation à 
héberger ce fonds. Le chef de projet partagera son activité entre la coordination du 
développement et l’appui spécifique au SCG. 
 
Dans ce scénario, les effectifs des mutuelles de type SSV ou à base communautaire 
continueront à progresser lentement. En revanche, la montée en puissance du SCG fera 
émerger un gestionnaire d’assurance maladie de référence dans l’Union. Il pourra être utilisé 
dans un processus de réforme visant une couverture maladie universelle. 
 
A la fin  du programme, le SCG devra être autonome financièrement et techniquement, alors 
que la démarche de développement du réseau pourra toujours avoir du sens et justifier une 
autre phase d’appui. 
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Conclusion : recommandations issues de l’évaluation du programme à mi-parcours 
 
L’étude a montré que le réseau de mutuelles de santé appuyé par le CIDR aux Comores était 
opérationnel et donnait globalement satisfaction à ses bénéficiaires. Le travail réalisé par le 
projet d’appui illustre les difficultés de montage de mutuelles de santé dans un environnement 
sanitaire médiocre, mais démontre en même temps, avec la SSV, qu’il existe des possibilités 
intéressantes d’innovation. Les perspectives de développement du réseau sont ouvertes et un 
potentiel de futurs assurés est identifiable. La fragilité de la construction ne doit pas être 
occultée. Elle est due à des facteurs externes : l’état de l’offre publique de soins 
principalement, vu l’impuissance des tutelles à l’améliorer. Mais elle est aussi causée par des 
facteurs internes liés à la mise en oeuvre du projet dans un contexte difficile avec des moyens 
probablement insuffisants. 
 
Les recommandations issues de l’évaluation ont pour vocation de  trouver des remèdes à la 
fragilité due aux facteurs internes et de faciliter autant que possible la stabilisation des 
facteurs externes.  
 
1- Recommandations pour la phase en cours 
 
Pour ce qui concerne la phase en cours, le projet doit prêter attention à trois questions : 
 

- les conventions avec les prestataires 
- le rôle du SCG et l’introduction de la gestion du risque 
- la formation des responsables et le suivi des mutuelles existantes 
- la consolidation de la structuration du réseau 

 
1-1 Les conventions avec les prestataires 
 
S’agissant de conventions avec les prestataires, il est nécessaire de reprendre la rédaction des 
conventions en spécifiant clairement la garantie, en prévoyant la mise en place d’un  comité 
de pilotage chargé notamment de l’évaluation du contrat et en envisagent des sanctions 
positives en cas d’atteinte des objectifs (primes par exemple) ou négatives en cas de non 
respect des engagements (pénalités ou remboursements en cas de non disponibilité du 
médicament). La priorité doit évidemment être donnée à la convention avec le CHN El 
Maarouf, compte tenu de la place centrale de cet établissement pour le service des prestations 
aux mutualistes. 
 
Des discussions devraient être engagés pour identifier des professionnels et/ou des services 
qui pourraient être des prestataires privilégiés du réseau.  
 
1-2 L e rôle du SCG et l’introduction de la gestion du risque 
 
Compte tenu des tensions avec les mutuelles, il faut clarifier le rôle du SCG dans le suivi des 
conventions. Le SCG doit ainsi établir une relation correcte et suivie avec l’AMSN au moyen 
d’une convention, avec les mutuelles en acceptant un calendrier de réunions sur place pour 
traiter les problèmes qu’elles rencontrent et avec le projet en communiquant plus 
systématiquement avec l’équipe. 
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Il faut amorcer la mise en place d’une gestion du risque. Pour cela, le recrutement d’un 
médecin conseil permanent (à temps partiel) permettra d’effectuer une série de tâches 
indispensables pour l’analyse du risque maladie 
 
Il convient aussi de préparer l’introduction du nouveau système d’information en définissant 
un plan d’analyse des données transmises par les prestataires et de recueil d’informations 
complémentaires à demander à ces derniers. 
 
1-3 La formation des responsables et le suivi des mutuelles existantes 
 
Il ne suffit pas de créer les mutuelles, il faut aussi les aider à gérer et les accompagner  dans 
leur développement. Une idée simple est ainsi de prévoir un calendrier de suivi des mutuelles 
après la création 
 
Il faut former systématiquement les gestionnaires des mutuelles et prolonger la formation 
d’un ou deux responsables par mutuelle, de façon à ce qu’ils aient une  compréhension de leur 
situation et une connaissance des remèdes susceptibles de l’améliorer. 
 
1-4 La consolidation de la structuration du réseau 
 
Le rôle et la position de l’AMSN doivent être renforcés. Dans la phase actuelle, cela passe par 
la rédaction de statuts clairs et consensuels, ainsi que d’un règlement intérieur. La tenue d’une 
assemblée générale permettra d’approuver ces textes. 
 
2- Recommandations pour la phase suivante 
 
Un nouveau programme doit être formulé en vue du développement du réseau, de la 
clarification de son architecture institutionnelle et du transfert des responsabilités aux acteurs 
locaux. La définition de ce programme peut être envisagée de façon variable selon l’objectif 
qu’on veut privilégier. Toutefois, un certain nombre de points communs se trouvent dans les 
formules envisageables, que les scénarii proposés précédemment ont illustrées. 
 
2-1 Les moyens du nouveau programme  
 
Au niveau des moyens du programme, une attention particulière doit être accordée à la 
planification des moyens de transport pour tenir compte de la géographie des îles,  car ils ont 
paru être une contrainte dans le présent programme. 
 
Quelle que soit l’orientation du nouveau programme, la création d’une antenne SCG à 
Anjouan sera nécessaire, de même que  l’accroissement de l’équipe du projet à Anjouan. 
Selon les objectifs du programme, le nombre d’animateurs sur Ngazidja pourra être augmenté. 
La croissance du réseau obligera aussi à ajuster les effectifs du SCG. Il faudra d’autant plus de 
personnel que l’autonomie du SCG par rapport au réseau sera affirmée. Le développement 
d’un contrôle médical devra aussi y être poursuivi.  
 
2-2 Stratégie de développement 
 
Le développement des mutuelles SSV se poursuivra, mais l’affinement du concept sera utile. 
A cet effet lancer les démarches en vue de développer le SSQ sera opportun.  
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Les mutuelles à base communautaire devraient continuer à être construites en s’appuyant sur 
des groupes préexistant. A cet effet, il est recommandé d’approfondir le partenariat avec les 
Mecks. 
 
Enfin, les mutuelles statutaires devront être systématiquement intégrées dans un plan de 
marketing, aussi bien à Ngazidja qu’à Anjouan. 
 
2-3 L’architecture institutionnelle 
 
L’architecture institutionnelle devra de toute façon être clarifiée. Il conviendra de définir le 
champ d’intervention des associations qui seront « têtes de réseau ».  
 
D’une façon générale, le programme devrait comprendre un volet institutionnel visant 
l’élaboration d’un code des mutuelles et l’établissement d’un partenariat plus clair avec les 
tutelles. 
 
Définir le statut du SCG sera de toute façon indispensable qu’on le positionne au service 
exclusif des mutuelles ou non. 
 
2-4 Relations avec les prestataires 
 
Des conditions plus favorables devraient découler de l’appui à l’offre publique de soins que 
l’AfD va financer à partir de 2007. Ce projet prévoit un appui aux mutuelles. Ce sera 
l’occasion d’expérimenter des relations plus étroites et vraiment contractuelles avec certains 
prestataires publics (CHR, CMC) et si possible avec des prestataires privés. 
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Annexe 2 Programme 
 
Jeudi 7   
matin  arrivée à Ngazidja 
après-midi  organisation de la mission 
Vendredi 8   
matin  Ministère de la santé, secrétaire général, directeur national de la santé 
après-midi  Mnoungou et Hadjambou 
Samedi 9   
matin  Projet : organisation et stratégie 
après-midi  Dzahani II 
Dimanche 
10 

 plage 

Lundi 11   
matin  Dr Ouledi , contractualisation MoH 

Dr Goda, DGS Ngazidja 
Directeur Meck Moroni   

après-midi  Mitsamihouli : CMC et mutuelle du personnel 
Mardi 12   
matin   AG ANSM, 

Pnac (directeur) et mutuelle PNAC 
après-midi  Mutuelle école Muinat 
Mercredi 
13 

  

matin  AfD 
UE 
SCG  
hôpital el Maarouf 

après-midi   SNAC 
Ntsudjini 

Jeudi 14   
matin  Animateurs et Zahara  

AMSN 
après-midi  Médecin-conseil  
Vendredi 
15 

  

matin  CSD Ouizani, Fomboni 
après-midi  Kpové 
Samedi 16   
matin  départ Anjouan, Ministère de la santé et DGS, CHR Hombo 
après-midi  Mutuelle de femmes de Ouani 
Dimanche 
17 

  

matin  CMC de Domoni 
après-midi  Mutuelle du Sanduk de Ongogu  
soirée  femmes de Domoni 
Lundi 18   
matin  SNAC Anjouan, CSD Ouani (Mutuelle urbaine de Shama sha Unono) 
après-midi  Mutuelle de Sima,( responsables des Mecks de Sima) 
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Mardi 19   
matin  CHR Hombo (Debriefing interne) 
après-midi  Retour à Moroni, (debriefing interne) 
Mercredi 
20 

  

matin  Réunion AMSN, SCG, projet 
après-midi  debriefing externe : Ministère de la santé de l’UNION 
Jeudi 21   
matin  SCAC raté 
après-midi  Départ des Comores 
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Annexe 3 personnes rencontrées 
 
Equipe projet 
Alexis  
Zahara Boyd 
Trois animateurs 
 
SCG :  
Madame Saïd Sikina, directrice 
Madame Saïdi  Mariama, assistante 
 
AMSN 
Bureau 
 
Médecin conseil 
Dr Mbae Boyd 
 
Ancien animateur devenu douanier 
 
OM : Mnougou, Hadjambou, Dzahani II, CMC Mitsamihouli, PNAC, Ecole Minuat, 
Ntsudjani, Femmes de Ouani, Ongujou 
 
Meck Moroni 
 
SNAC Ngazidja et Anjouan 
 
MoH Union :  
Dr Murchidi Mohamed, Secrétaire général à la Vice présidence chargée de la Santé, de 
la Solidarité et de la promotion du Genre, Union des Comores 
Dr Mliva, Directeur général de la santé, Ministère de la Santé, de la Solidarité et de la 
promotion du Genre, Union des Comores 
Dr Saïdeh, Chargé de mission au Département de la solidarité, Ministère de la Santé, de 
la Solidarité et de la promotion du Genre, Union des Comores 
 
MoH Ngazidja : DGS Dr Goda 
MoH Anjouan :  
Monsieur Fadhullah Saïdali, Ministre de la Santé, des Affaires sociales, de la Solidarité, 
de la Population et Porte Parole du gouvernement, Île autonome d’Anjouan, Union des 
Comores 
DGS : Dr Abou Houssein 
 
Dr Ouledi Ahmed, consultant 
PNAC  
Dr Ahmada el Badaoui Mohamed, directeur 
 
El Maarouf 
Monsieur Saïd Abdallah, memebre du Comité de direction 
Flaubert, secrétaire général 
 
CMC Mitsamihouli 
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Monsieur Abdillah Sidi, Directeur général du CHR d’Anjouan 
Comité de pilotage du CHR 
Deux AT infirmière et chirurgien 
CMC Domoni 
CSD Ouziani, Fomboni (Ng), Ouani (A) 
 
UE 
Madame Robson Audrey-Anne, Chargée de mission à la Délégation de la Commission 
européenne en République de Maurice, détachée aux Comores 
AfD 
Monsieur Collignon Philippe, Directeur de l’agence des Comores de l’AfD 
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Annexe 4 biblio et sources 
 
Livres 
 
Chouzour Sultan, Le pouvoir de l’honneur – tradition et contestation en Grande Comore, 
L’Harmattan, coll. Archipel des Comores, Paris, 1994 
 
Rapports 
 
Ra dernier semestre 
 
Documents 
 
Aide-mémoire AfD 
 
Bases de données 
 
Historique fourni par SCG 
Monitoring 
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	Il est alors évident que ces OM ont une  fragilité intrinsèque face au coût du risque et que leur potentiel de financement des frais fixes est limité. La nécessité de structuration est patente et des organismes comme le SCG ou l’AMSN doivent faire l’objet d’une grande attention. Ils doivent susciter une démarche d’appui spécifique aussi importante que celle qui s’applique aux OM proprement dits.

	Il y a peu à attendre de l’action de l’Etat, en dépit d’une orientation favorable des pouvoirs publics pour le développement des mutuelles. Les tutelles ont de grandes difficultés à maîtriser le secteur au niveau de la qualité des services. Cela s’explique largement par le fait que l’Etat ne tient pas ses engagements à l’égard de ses agents. L’irrégularité du paiement des salaires ouvre la porte à toutes les dérives. La question se pose de savoir si le développement sera facilité par un partenariat plus important du réseau avec les autorités ou bien la mise en oeuvre d’une stratégie de contractualisation directe avec les agents, les services, les établissements.
	Les facteurs de développement dépendant de l’appui ont ici un rôle particulièrement déterminant. La technicité et la compétence de l’opérateur sont reconnues, mais le projet  ne bénéficie pas d’une logistique suffisante compte tenu des contraintes physiques (archipel, difficultés de communication) et des problèmes de relations avec les prestataires.
	La stratégie de développement retenue privilégie la création de SSV, mais laisse aussi la place à une approche plus diversifiée. L’accentuation de l’appui sur le montage des OM se traduit par un déficit de l’accompagnement des mutuelles, d’où certaines attentes des mutuelles en termes de formation et d’autonomie de gestion. La pérennisation du SCG et la mise en place de l’AMSN sont des points forts de l’appui par le projet. Toutefois, la coordination entre mutuelles, AMSN et SCG laisse la place à des zones d’imprécision. L’appui est organisé sur un mode décentralisé qui pose des problèmes de communication entre les acteurs du projet et de coordination de l’ensemble. La gestion souffre de l’insuffisance des moyens informatiques et doit être renforcée pour mieux analyser et réguler le coût du risque.  
	1-2 Les perspectives à court terme

	Ensemble des mutuelles « certaines »
	Ensemble des mutuelles possibles
	Ensemble
	Du point de vue des relations avec l’offre et l’organisation du projet, les éléments attendus sont la constitution d’un comité de pilotage à El Maarouf, l’engagement de négociations pour traiter du médicament et de l’accueil des femmes enceintes, l’installation de l’AMSN et le déménagement du SCG. 
	Il est prévu d’engager un médecin à temps partiel pour tenir le rôle de médecin conseil, sous la supervision du médecin actuel. Il serait basé au SCG. Il aurait notamment à analyser les factures les plus coûteuses, à contribuer à la révision des conventions et à intervenir « ici et « maintenant » lorsque des hospitalisations  délicates sont envisagées (principe d’entente préalable). Il pourrait aussi préparer les négociations avec le CHN, travailler avec le personnel de Mitsamiouli sur la régulation de la dépense et recueillir des données pour mesurer l’effet de la franchise.

	2- Scénarii de développement
	2-1 Un scénario de continuité
	2-2 Un scénario de transfert de compétences privilégiant l’appui à l’AMSN 
	2-3 Un scénario de développement du SCG


	Conclusion : recommandations issues de l’évaluation du programme à mi-parcours
	1- Recommandations pour la phase en cours
	- les conventions avec les prestataires
	1-1 Les conventions avec les prestataires
	1-2 L e rôle du SCG et l’introduction de la gestion du risque


	Compte tenu des tensions avec les mutuelles, il faut clarifier le rôle du SCG dans le suivi des conventions. Le SCG doit ainsi établir une relation correcte et suivie avec l’AMSN au moyen d’une convention, avec les mutuelles en acceptant un calendrier de réunions sur place pour traiter les problèmes qu’elles rencontrent et avec le projet en communiquant plus systématiquement avec l’équipe.
	Il faut amorcer la mise en place d’une gestion du risque. Pour cela, le recrutement d’un médecin conseil permanent (à temps partiel) permettra d’effectuer une série de tâches indispensables pour l’analyse du risque maladie
	Il convient aussi de préparer l’introduction du nouveau système d’information en définissant un plan d’analyse des données transmises par les prestataires et de recueil d’informations complémentaires à demander à ces derniers.
	1-3 La formation des responsables et le suivi des mutuelles existantes

	Il ne suffit pas de créer les mutuelles, il faut aussi les aider à gérer et les accompagner  dans leur développement. Une idée simple est ainsi de prévoir un calendrier de suivi des mutuelles après la création
	Il faut former systématiquement les gestionnaires des mutuelles et prolonger la formation d’un ou deux responsables par mutuelle, de façon à ce qu’ils aient une  compréhension de leur situation et une connaissance des remèdes susceptibles de l’améliorer.
	1-4 La consolidation de la structuration du réseau

	2- Recommandations pour la phase suivante
	Un nouveau programme doit être formulé en vue du développement du réseau, de la clarification de son architecture institutionnelle et du transfert des responsabilités aux acteurs locaux. La définition de ce programme peut être envisagée de façon variable selon l’objectif qu’on veut privilégier. Toutefois, un certain nombre de points communs se trouvent dans les formules envisageables, que les scénarii proposés précédemment ont illustrées.
	2-1 Les moyens du nouveau programme 

	Au niveau des moyens du programme, une attention particulière doit être accordée à la planification des moyens de transport pour tenir compte de la géographie des îles,  car ils ont paru être une contrainte dans le présent programme.

	Quelle que soit l’orientation du nouveau programme, la création d’une antenne SCG à Anjouan sera nécessaire, de même que  l’accroissement de l’équipe du projet à Anjouan. Selon les objectifs du programme, le nombre d’animateurs sur Ngazidja pourra être augmenté. La croissance du réseau obligera aussi à ajuster les effectifs du SCG. Il faudra d’autant plus de personnel que l’autonomie du SCG par rapport au réseau sera affirmée. Le développement d’un contrôle médical devra aussi y être poursuivi. 
	2-2 Stratégie de développement
	Les mutuelles à base communautaire devraient continuer à être construites en s’appuyant sur des groupes préexistant. A cet effet, il est recommandé d’approfondir le partenariat avec les Mecks.
	2-3 L’architecture institutionnelle

	D’une façon générale, le programme devrait comprendre un volet institutionnel visant l’élaboration d’un code des mutuelles et l’établissement d’un partenariat plus clair avec les tutelles.
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