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Introduction  
L’atteinte de la viabilité financière des réseaux de mutuelles promus est un des objectifs 
poursuivis par le CIDR. 

Ce document a pour but d’aider les projets à préciser les conditions et les termes de la 
viabilité de mutuelles de santé gérant une assurance maladie et à élaborer des stratégies pour y 
parvenir. 

La capacité des mutuelles à atteindre leur autonomie financière avec leurs ressources propres 
conditionnera probablement le développement de cette forme de protection sociale dans les 
années à venir.  

Objectif Général du document 
Identifier les stratégies de financement pour parvenir à la viabilité économique des 
organisations mutualistes accessibles à des populations défavorisées. 

Objectifs opérationnels 

Mettre au point une méthodologie de formulation d’hypothèses de structuration et d’analyse 
comparative de leurs coûts. 

Mettre au point une méthodologie de formulation d’hypothèses d’autonomisation financière 
des OM. 

Concevoir des stratégies de financement des organisations aux différentes phases de leur 
développement. 

Concevoir les modalités de gestion financière les plus appropriées. 

Plan du rapport 

Le rapport comporte 5 parties 

La première partie décrit les différentes étapes de la méthodologie utilisée pour analyser la 
viabilité des mutuelles et de leur réseau. 

En deuxième partie la viabilité financière potentielle des mutuelles est analysée en 
appliquant la méthodologie décrite en première partie. Cette partie conclue à la non-viabilité 
des réseaux, compte tenu des paramètres retenus dans les projets : les garanties sélectionnées, 
le montant de la prime, le système de gestion et de structuration et les coûts correspondants. 

La troisième partie présente des déterminants sur lesquels il est possible d’agir et leur impact 
sur les seuils de viabilité des réseaux. Elle donne aux responsables des programmes les 
éléments de choix pour définir la stratégie la plus appropriée de progression vers l’équilibre 
financier des mutuelles. 

La quatrième partie présente une méthode pratique pour l’établissement d’hypothèses de 
viabilité d’un réseau de mutuelle. 

− En phase de démarrage lorsque l’on dispose de peu d’informations fiables. 

− Après trois exercices de fonctionnement des mutuelles : à l’issue de la phase test. 
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La cinquième partie est consacrée à l’élaboration de stratégies opérationnelles de 
viabilisation d’un réseau : 

− Les principes de base à respecter pour être en mesure d’atteindre l’équilibre financier sont 
mentionnés. 

− Deux stratégies différentes de positionnement de la cotisation sont proposées. 

Remarques : 

Pour effectuer ce travail, on s’est référé, selon le cas, aux données disponibles de l’année 
2001 ou 2002, disponibles dans les projets, certaines données ont peu évoluées depuis. 

Les calculs présentés dans ce document ont été faits à l’aide de deux programmes élaborés sur 
Excel. 

− Un premier programme (fichier 1 : Analyse de la viabilité) contient les feuilles de calculs 
de l’analyse de la viabilité financière d’une mutuelle et de ses déterminants. 

− Un deuxième programme (fichier 2 : Gestion budgétaire) pourra être utilisé par les 
chargés de programme pour élaborer des simulations financières conformément aux 
principes de gestion prescrits au chapitre 5. 

Conclusion : 

Ce document de base doit permettre aux chargés de programme, en faisant jouer les différents 
déterminants, d’élaborer la stratégie de progression vers l’autonomie financière de leurs 
réseaux la plus adaptée et d’introduire les modalités de gestion budgétaire proposées pour y 
parvenir. 

 



 6 

1° Partie : Présentation de la méthodologie d’analyse de la 
viabilité d’un réseau de mutuelles 

I. Le cadre d’analyse  

Un réseau de mutuelle est composé de mutuelles primaires, d’une association de mutuelles et 
d’un service d’appui. 

− La mutuelle primaire est celle qui gère le risque d’exploitation de l’assurance. Elle peut 
prendre en charge ou non tout ou partie des fonctions de gestion de l’assurance maladie. 

− Les services d’appui regroupent : 

  Des agents mutualistes qui assument des fonctions que la mutuelle primaire n’est pas 
en mesure d’effectuer ou qui peuvent être effectuées de manière plus efficiente par les 
agents appuyant plusieurs mutuelles. 

 Des fonctions communes aux mutuelles primaires : la gestion technique du risque qui 
implique une comparaison des données entre les mutuelles primaires ou un 
regroupement des mutuelles pour accroître leur capacité de négociation ou de contrôle 
(audit médical par exemple). 

Les mutuelles primaires sont le principal centre de profit d’un réseau de mutuelles. Avec leurs 
produits, elles doivent : 

− Couvrir leurs charges à savoir les prestations et les charges de fonctionnement. 

− Dégager des excédents pour la constitution de réserves. 

− Financer les coûts des associations et services d’appui. 

− Contribuer au financement d’un système de garantie. 

II. Les étapes de l’analyse de la viabilité financière d’une mutuelle 

La méthode proposée comporte 7 étapes : 

II.1 : Analyse des charges en prestations 

La méthodologie d’analyse de la viabilité financière distingue deux catégories de charges :  

− Les charges en prestations : remboursement des membres ou paiement des prestataires. 

− Les charges d’intermédiation qui regroupent l’ensemble des charges autres que les charges 
en prestations : charges de gestion, constitution de réserves, contribution à un fonds de 
garantie, … 

Chaque catégorie de charge est financée par une part de la cotisation identifiée : les charges 
en prestations sont financées par la prime technique (ou prime pure), les charges 
d’intermédiation, par des prélèvements effectués sur la cotisation pour financer ces catégories 
de charge. 

II.2 : Analyse des charges d’intermédiation 

Les charges d’intermédiation regroupent les charges de gestion et les charges financières 
(constitution de réserves et cotisation à un système de garantie). 
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Les charges de gestion sont identifiées à partir de la définition des fonctions de gestion de 
l’assurance maladie et de gouvernance des organisations à assurer.  

Cette catégorie de charges est fonction des modes de structuration des organisations 
mutualistes et de leur réseau retenu. 

Les autres charges d’intermédiation, à savoir la contribution à un système de garantie ou la 
constitution de réserves, s’expriment en pourcentage des cotisations collectées. 

II.2.1 : Identification des fonctions de gestion et de gouvernance d’un réseau de 
mutuelles 

L’analyse de la viabilité financière commence par l’identification des fonctions de 
gestion à assurer par les acteurs d’un réseau techniquement autonome. Chaque 
fonctions et tâches doivent être identifiées ainsi que les procédures et les moyens de 
les assumer. 

II.2.2 : Identification des modalités de structuration et des entités d’un réseau 

On est aussi en mesure de déterminer les modalités d’organisation les plus appropriées 
et de définir les différentes entités composant ce réseau. Lorsque les structures du 
réseau ont été déterminées, il est possible d’identifier les fonctions de gestion par 
entité et les charges correspondantes. 

Au-delà de leur diversité, les réseaux de mutuelles promus par le CIDR suivent des 
principes communs de structuration : distinction entre les organes de gouvernance et 
les structures techniques : regroupement des mutuelles en association, organisation de 
service technique commun de gestion du risque. Les fonctions à assumer sont réparties 
entre chaque entités. 

Ce travail permet de définir les fonctions de gestion et de gouvernance relevant des 
mutuelles primaires et celles qui doivent être assurées par d’autres entités du réseau (à 
externaliser). 

II.2.3 : Estimation des coûts de gestion des mutuelles primaires 

Une fois les fonctions de gestion relevant de la mutuelle primaire connues, les coûts 
induits sont à estimer. 

Trois catégories de coûts ont été distinguées : 

1. Les coûts variables qui dépendent directement du nombre d’adhérents. 

2. Les coûts semi-fixes qui varient en fonction d’un effectif d’adhérents. 

3. Les coûts fixes indépendants du nombre d’adhérents. 

Pour l’analyse de la viabilité financière, on s’est référé à des normes d’activités 
(exemple : nombre de réunion d’un CA, nombre de participants, coût par 
participant…). 

II.2.4 : Estimation des coûts de gestion des autres entités du réseau 

Cette estimation est effectuée à partir : 

− De la connaissance des fonctions à assurer par chaque entité. 
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− Des moyens matériel et humain à prévoir. 

− D’une estimation de leur coût. 

II.3 : Analyse des produits 

En phase de démarrage, l’essentiel des produits d’une mutuelle et d’un réseau est constitué 
par les cotisations des membres et par l’appui financier du projet. La part des produits 
financiers dans les ressources totales est amenée à augmenter avec la constitution de capitaux 
propres et l’existence d’opportunité de placement rentable, mais elle reste marginale dans les 
premières années. 

− La cotisation d’assurance se décompose en différentes parties, destinées à financer des 
catégories de charges particulières. 

− La prime technique correspond à la part de la cotisation affectée au financement des 
prestations maladie.  

− La part de la cotisation, correspondant aux chargements de sécurité, est également affectée 
au compte prestations maladie. Ces deux composantes de la cotisation ne peuvent financer 
d’autres catégories de dépenses. 

− Les différents changements effectués sur la prime technique permettront de financer les 
charges d’intermédiation. 

II.4 : Elaboration d’un compte de résultats par entité 

Chaque mutuelle a été considérée comme un centre de profit qui doit équilibrer son compte de 
résultats. 

Un compte de résultats a également été élaboré pour une association de mutuelle et pour le 
service technique. 

II.5 : Détermination des ratios de viabilité financière d’une mutuelle 
primaire 

Ces ratios déterminent la répartition des charges que les mutuelles primaires ont à couvrir.  

Pour les besoins de cette étude, on a distingué deux catégories de ratios :  

− Ceux portant sur la part que les mutuelles peuvent prélever sur les cotisations pour 
financer les différentes catégories de charges (charges en prestations, charges 
d’intermédiation). 

− Les ratios financiers (correspondants aux ratios prudentiels en micro finance) qui 
caractérisent la situation financière de la mutuelle ou d’un réseau. Ces ratios constituent 
des objectifs de viabilité financière à atteindre en respectant des critères de performance. 
Dans les pays développés, certains ratios sont déterminés par la loi. La législation 
n’impose pas encore aux mutuelles de respecter des ratios de gestion financière dans les 
pays dans lesquels nous travaillons.  

A l’aide de ces ratios, on peut déterminer la part de la cotisation pouvant être utilisée pour le 
financement des charges de la mutuelle primaire d’une part et des autres entités du réseau 
d’autre part. 
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II.6 : Détermination des seuils de viabilité de réseaux de mutuelles 

L’atteinte de la viabilité d’un réseau de mutuelles est un objectif à moyen terme dont la 
réalisation comporte des étapes. Des objectifs intermédiaires de viabilité financière ont été 
identifiés. 

Une fois la structure des charges de gestion, les ratios de viabilité et le montant des cotisations 
appelées par les mutuelles, connus, il est possible de déterminer des seuils de viabilité en 
fonction du nombre de bénéficiaires effectifs à recruter. 

Dans un premier temps, cette méthodologie d’analyse a été appliquée en prenant comme base 
de calcul les données disponibles dans les réseaux actuels : montant des cotisations, objectifs 
d’adhésions par mutuelles, taille des réseaux. 

On a ainsi pu déterminer le seuil de viabilité pouvant être atteint dans les différents réseaux. 

Les résultats de ce travail indiquent qu’aucun des systèmes appuyés ne parviendra à atteindre 
les objectifs de viabilité financière selon la programmation à moyen terme effectuée. 

II.7 : Détermination d’hypothèses de viabilité pour chaque réseau 

Dans un deuxième temps, on a analysé les termes de la viabilité de ces réseaux en fonction de 
quatre déterminants :  

1. Le taux de chargement pour financer les coûts d’intermédiation. 

2. La  taille des mutuelles primaires. 

3. L’étendue des garanties et le montant de la prime technique. 

4. Les modes de structuration et les coûts induits de gestion des mutuelles. 

Une hypothèse de viabilité a pu être identifiée en jouant sur les différents déterminants. 

III. Description du contenu de chaque étape 

III.1 : Analyse des charges en prestations 

Les charges en prestations sont directement fonction de la fréquence des recours et du 
montant facturé par les prestataires dans le cas de systèmes avec tiers payant (Bénin, Guinée 
Comores, Kenya, Tanzanie). Dans le cas d’un remboursement forfaitaire (Mutuelles de Kenya 
So au Mali), elles ne dépendent que de la fréquence des recours. 

(i) Les coûts des prestations 

Ils peuvent être estimés avec plus ou moins de précision selon que les prestataires appliquent 
ou non une tarification forfaitaire. 

Lorsque ceux-ci appliquent une tarification éclatée, il existe une plus grande marge d’erreur. 
Les tarifs des prestataires sont amenés à évoluer ce qui aura des incidences sur les charges en 
prestations des mutuelles. 

(ii) Les fréquences des consommations 

Cette variable importante pour la viabilité des mutuelles n’est pas toujours maîtrisable avec 
précision. 

On ne connaît pas toujours les normes de consommation par type de prestations en l’absence 
d’historique ou de données disponibles dans des contextes comparables. 
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Pour analyser la viabilité des mutuelles disposant de plusieurs années de fonctionnement, les 
consommations réelles peuvent être prises en compte. Cette méthode de calcul n’a été 
possible qu’au Bénin et aux Comores.  

La difficulté d’apprécier de façon précise les dépenses maladies est une limite de l’analyse de 
la viabilité financière des mutuelles. 

On a tenu compte de cette difficulté dans l’élaboration des stratégies de progression vers 
l’autonomie financière des mutuelles. 

La méthode retenue est celle utilisée par les assureurs privés. Elle consiste à calculer une 
prime technique, qui est la part des cotisations devant couvrir les charges en prestations et 
constituer des réserves dites techniques car affectées au paiement des prestations maladie. 
Primes et réserves techniques constituent le budget utile de l’assurance.  

La première étape de la viabilité d’une mutuelle est donc l’équilibre du budget utile. 

Les stratégies à suivre pour parvenir à la maîtrise du budget utile sont décrites en 5ème partie. 

III.2 : Analyse des coûts d’intermédiation d’un réseau de mutuelles 

III.2.1 : Identification des fonctions de gestion et de gouvernance d’un réseau de 
mutuelles 

Le tableau suivant présente les différentes fonctions de gestion de l’assurance maladie 
et de gouvernance mutualiste identifiées : 
Tableau 1 : Les fonctions de gestion et de gouvernance mutualiste de l’assurance maladie 

Fonctions de gestion d’une mutuelle Tâches 
Relation avec les membres Sensibilisation 

Marketing et information des membres 
Organisation de l’assemblée générale 
Règlement des litiges 

Gestion technique du produit Remboursements 
Traitement des demandes de prise en charge des adhérents et 
arbitrage. 

Surveillance du portefeuille de risques Mise à jour des listes d’ayants droit 
Suivi des fréquences et des coûts 

Gestion administrative de la mutuelle Enregistrement des bénéficiaires   
Emission des cartes 
Collecte des cotisations de recouvrement 
Suivi des encaissements 

Gestion comptable et financière Préparation du budget prévisionnel et suivi 
Elaboration du plan de trésorerie et suivi. Engagement des 
dépenses 
Recouvrement des créances 
Tenue des documents comptables 
Elaboration du compte de résultat 
Etablissement du bilan 

Contrôle interne Contrôle de la qualité de bénéficiaires 
Contrôles comptables et financiers 
Contrôle des remboursements 

Contrôle externe Audit financier 
Audit médical 

Gestion des instruments de 
consolidation financière 

Administration du système de garantie 
Gestion d’un fonds de réassurance 

Gestion des relations avec 
l’environnement 

Négociation des contrats avec les prestataires et suivi 
Représentation du mouvement 
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Une mutuelle peut décider d’assumer seules toutes ses fonctions à titre bénévole (pour ses 
administrateurs élus) ou en employant son propre personnel. Elle peut également avoir 
recours aux prestations d’une structure de service extérieure à la mutuelle. Elle peut 
également déléguer certaines fonctions de gouvernance à regroupement de mutuelles 
(association, unions, fédérations). 

III.2.2 : Les schémas d’institutionnalisation et la répartition des fonctions 

a)- Principes généraux de structuration 

Les schémas d’institutionnalisation organisent la prise en charge de ces différentes 
fonctions d’intermédiation. 

Ils comportent deux principes de structuration : 

1. La structuration des organes de gouvernance. Les modèles en cours de test 
retiennent 2 niveaux :  

− La mutuelle primaire qui est le premier niveau de gestion du risque. 

− L’association des mutuelles qui est l’organe de gouvernance du réseau. 

2. L’organisation des structures d’appui technique aux organes de gouvernance. 
Dans les différents réseaux CIDR en cours de constitution, on distingue 
également deux niveaux d’appui :  

− Un appui rapproché apporté par des agents mutualistes. 

− Un appui au réseau qui prend en charge des fonctions de gestion communes 
aux différentes mutuelles et à l’association des mutuelles. 

Ces deux niveaux d’appui sont ou non gérés par une même structure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour pouvoir analyser les coûts de gestion, il est nécessaire de répartir les fonctions de 
gestion entre ces différents niveaux et structures. 

b)- Répartition des fonctions entre les entités du réseau 

Le principe de base de la répartition des fonctions est de confier aux mutuelles 
primaires les fonctions qu’elles sont en mesure d’assumer à leur niveau, compte tenu 
de leur complexité et de leur coût à supporter par la mutuelle. 

Schéma d’institutionnalisation d’un réseau de mutuelles 

Associations 
Inter-mutuelles 

Mutuelles 
 primaires 

Mutuelles 
 primaires 

Niveau de structuration 
Niveau des structures d’appui 

Service technique 
 Spécialisé (STS) 

Agents  
Mutualistes (AM) 
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Les fonctions prises en charge par les structures d’appui ou les organes de 
gouvernance du réseau sont des fonctions transversales, communes aux mutuelles qui 
ne peuvent être prises en charge que par le niveau secondaire (suivi du portefeuille de 
risques) ou qui seront mieux assurés par celui-ci (négociation avec les prestataires par 
exemple). 

Le tableau indique : 

− Les fonctions de gestion relevant de la mutuelle primaire seule : définition des 
garanties, gestion technique du produit, contrôle interne. 

− Celles pouvant être réalisées avec ou sans le recours à un agent mutualiste : 
relation avec les membres, gestion administrative, comptable et financière de 
la mutuelle 

− Et celles devant nécessairement être confiées à un service technique 
spécialisé : gestion des instruments de consolidation financière et des relations 
avec l’environnement, contrôle externe. 

Le tableau suivant indique la répartition des fonctions de gestion entre les différentes 
entités d’un réseau, à partir de laquelle les termes de la viabilité financière des réseaux 
seront analysés. 

Tableau 2 : La répartition des fonctions de gestion de l’assurance maladie 

Fonctions de gestion 
d’une mutuelle 

Tâches Niveau de gestion 

Relation avec les 
membres 

Sensibilisation 
Marketing et information des membres 
Organisation de l’assemblée générale 
Règlement des litiges 

Mutuelle primaire avec 
ou sans agents 
mutualistes 

Gestion technique du 
produit 

Remboursements 
Traitement des demandes de prise en charge des 
adhérents et arbitrage. 

Mutuelle primaire 

Surveillance du 
portefeuille de risques 

Mise à jour des listes d’ayants droit 
Suivi des fréquences et des coûts 

Niveau d’appui 
technique (STS ou 
AM) 

Gestion administrative de 
la mutuelle 

Enregistrement des bénéficiaires 
Emission des cartes 
Collecte des cotisations de recouvrement 
Suivi des encaissements 

Niveau primaire avec 
ou sans Agents 
mutualises 

Gestion comptable et 
financière 

Préparation du budget prévisionnel et suivi 
Elaboration du plan de trésorerie et suivi 
Engagement des dépenses 
Recouvrement des créances 
Tenue des documents comptables 
Elaboration du compte de résultat 
Etablissement du bilan 

Niveau primaire avec 
ou sans Agents 
mutualistes 

Contrôle interne Contrôle de la qualité de bénéficiaires 
Contrôles comptables et financiers 
Contrôle des remboursements 

Mutuelle primaire 

Contrôle externe Audit financier 
Audit médical 

Service Technique 
spécialisé 

Gestion des instruments 
de consolidation 
financière 

Administration du système de garantie 
Gestion d’un fonds de réassurance 
 

Association inter 
mutuelle avec Service 
Technique spécialisé 

Gestion des relations avec 
l’environnement 

Négociation des contrats avec les prestataires et 
suivi 

Représentation du mouvement 

Association inter 
mutuelle 
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III.2.3 : Identification des coûts d’intermédiation 

Introduction 

Les coûts d’intermédiation se décomposent comme suit : 

Les coûts de gestion des mutuelles primaires (a). 

Les coûts de gestion du service technique spécialisé (c et d). 

Les coûts de gouvernance du réseau liés au fonctionnement d’une association inter 
mutuelle (b). 

Les coûts liés à la sécurisation du système (e) :  

− Constitution de réserves. 

− Cotisation à un fonds de garantie ou de réassurance. 

a)-Les coûts de gestion des mutuelles primaires 

Les coûts suivants ont été identifiés et caractérisés en fonction de leurs caractères fixes 
ou variables. Les coûts fixes ne sont pas influencés par le nombre de membres ou de 
bénéficiaires, exemple les frais de déplacement du gestionnaire ou la location d’un 
local. Les coûts semi-fixes augmentent par pallier à la différence des coûts variables 
qui sont directement liés au nombre de membres, le coûts des cartes de membres par 
exemple. 

Tableau 3 : Coûts de gestion des mutuelles primaires 

Coûts de gestion des mutuelles primaires Type de charges
Salaires et charges ou indemnités du personnel 
gestionnaire 

Charges  semi 
fixes 

Frais de déplacement Charges fixes 
Loyers et charges Charges fixes 
Frais de réunion Charges variables 
Supports de gestion Charges fixes 
Frais administratifs Charges fixes 
Contrôle interne Charges fixes 
Coût des cartes Charges variables 
Frais d’émission des cartes Charges variables 
Indemnités responsables élus  Charges fixes 
Charges financières  Charges fixes 
Dotations aux amortissements Charges fixes 

 

Description des charges 

(i)  Salaires ou indemnités de personnel : comprend la rémunération fixe de la ou des 
personnes de la mutuelle primaire. On n’a pas retenu l’hypothèse d’une 
indemnisation en fonction du nombre de bénéficiaires. Il s’agit d’une charge semi 
fixe dans la mesure ou, au delà d’un seuil d’effectifs, le recrutement d’un agent 
supplémentaire ou l’allongement de son temps de travail rémunéré peut être 
nécessaire. 

(ii)  Frais de déplacement du ou des gestionnaires et des élus liés aux versements des 
cotisations, le paiement des prestataires, les réunions des instances de gestion. On 
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a considéré qu’il s’agissait de charges fixes. Le nombre de déplacements n’étant 
pas lié au nombre de membres dans la mutuelle. 

(iii) Lorsque la mutuelle dispose d’un local : loyers et charges. A l’intérieur des 
effectifs maximum possibles, la location d’un local est une charge fixe. 

(iv) Les frais de réunion correspondent à la restauration des élus lors des réunions de 
CA et à la tenue des assemblées générales. Le nombre d’élus varie en fonction du 
nombre et de la taille des groupements mutualistes.  

(v) Les supports de gestion comprennent les outils utilisés au niveau de la mutuelle 
primaire. On a considéré qu’il s’agissait de frais fixes car peu influencés par le 
nombre de membres si on exclue le coût des cartes. 

(vi) Les frais administratifs couvrent les télécommunications, le courrier, l’ouverture 
de comptes,…sont également considérés comme des charges fixes dans les limites 
d’effectifs considérés dans ce travail. 

(vii) Les frais de contrôle interne sont les indemnités d’un éventuel contrôleur mandaté 
par la mutuelle primaire. On est parti de l’hypothèse que le coût de sa prestation ne 
serait pas influencé par le nombre de bénéficiaires. 

(viii) Le coût des cartes est un coût variable. Il varie directement selon le nombre de 
bénéficiaires. 

(ix) Les frais d’émission des cartes représentent une charge de travail importante, 
difficilement compatible avec le bénévolat. On a considéré qu’il s’agissait d’un 
coût variable. 

(x) Les indemnités des élus : ce terme, qui doit être utilisé avec prudence dans le cadre 
de la mutualité couvre le remerciement que peut leur octroyer l’Assemblée 
Générale de la mutuelle pour bonne gestion. Dans notre raisonnement, on a 
considéré cette catégorie de charges comme fixes. On a estimé un montant 
raisonnable pour qu’un élu effectue correctement sa mission et soit indemniser des 
frais qu’elle pourrait induire. 

(xi) Les mutuelles peuvent avoir des charges financières (ouverture de compte ou frais 
d’opération par exemple) qui ont été considérées comme fixes. 

 (xii) Les dotations aux amortissements ; s’il arrive que les mutuelles primaires se 
dotent d’un moyen de transport (vélo, mobylette) pour leur personnel ou 
investissent dans un local. 

Le tableau indique que la grande majorité des charges d’une mutuelle est constituée de 
charges fixes, de sorte que leur financement est directement fonction du nombre de 
bénéficiaires assurés par la mutuelle. 
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b)-Les charges d’une association des mutuelles 

Tableau 4 : Charges d’une association de mutuelles 

Charges d’une association des mutuelles 
Salaires ou indemnités du personnel 
Frais de déplacement 
Frais de réunion 
Indemnisation des responsables mutualistes 
Supports de gestion 
Frais administratifs 
Loyers et charges 
Dotation aux amortissements 

(i)  Les salaires ou indemnités du personnel : il s’agit d’un travail de secrétariat qui 
peut justifier un emploi qu’il soit à temps partiel ou non. 

(ii) L’essentiel des charges d’une Association inter mutuelle est constitué des frais de 
déplacements et de réunions : 

− Des représentants des mutuelles primaires pour assister aux conseils, réunions 
de bureaux ou assemblées générales.  

− Des membres du bureau pour représenter le réseau ou négocier avec les 
partenaires du réseau. 

(iii) L’expérience montre qu’après plusieurs années, les élus demandent des 
indemnités en contrepartie de la charge de travail qu’ils assument. Cependant, 
s’agissant, au sein de l’association, de fonctions de gouvernance et pour respecter 
les principes de la gestion mutualiste désintéressée, il n’a pas été prévu 
d’indemnisation des élus autres que les frais de réunion et de déplacement.  

(iv) Les supports de gestion et les frais administratifs sont liés à ceux relatifs à ces 
activités. 

(v) Les dotations aux amortissements sont mentionnées pour mémoire. L’association 
n’a pas vocation à gérer des investissements autres qu’un local éventuel pour le 
réseau. 

c)-Les charges des agents mutualistes 

Elles ont été identifiées séparément des autres charges des services d’appui aux 
mutuelles. Les agents mutualistes peuvent être ou non salariés d’un service technique 
commun aux mutuelles.  

Tableau 5 : Charges des agents mutualistes 

Charges des agents mutualistes 
Salaires ou indemnités du personnel 
Frais de déplacement 
Per diem 
Supports de gestion 
Frais administratifs 
Contrôle externe 
Frais de formation 
Amortissement des moyens de déplacement 
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(i)  L’agent mutualiste doit être qualifié (niveau Bac) et rémunéré en conséquence. Il 
peut avoir à suivre des mutuelles primaires sur une zone étendue. Il doit disposer 
de son propre moyen de déplacement. 

Le salaire d’un agent mutualiste et les frais de déplacement, l’amortissement de 
son moyen de déplacement représentent les trois charges principales de ce niveau 
d’appui. 

Il peut selon les cas recevoir des per diem lorsqu’il est en déplacement dans les 
villages.  

(ii) Les supports de gestion inclus dans ce niveau d’appui sont les fiches et autres 
cahiers de suivi. 

(iii) Il n’a pas été prévu de charges de location de locaux, elles seront intégrées dans 
celles du service d’appui technique spécialisé. 

(iv) Des coûts de formation continue sont à prévoir. 

d)-Les coûts de gestion du service technique spécialisé 

Tableau 6 : Charges du service technique spécialisé 

Service Technique Spécialisé 
Salaires et indemnités du personnel 
Frais de déplacement 
Loyers et charges 
Frais de réunion 
Supports de gestion 
Frais administratifs 
Audit médical 
Maintenance informatique 
Audit du service technique spécialisé 
Amortissement motos 
Amortissement ordinateur 
Frais de formation 
Frais de promotion 

 

(i)  Le personnel du Service Technique Spécialisé est composé, selon les cas, de 
cadres qualifiés en gestion de l’assurance, gestion financière et audit, informatique 
et le personnel d’appoint (secrétariat, gardiens). Les salaires et indemnités du 
personnel représentent une catégorie importante des charges du STS. 

(ii) Il doit disposer de moyens de locomotion pour assumer ses fonctions d’appui et de 
contrôle financier des mutuelles primaires. 

(iii) L’audit médical nécessitera, selon les cas, le versement d’honoraires à un médecin 
consultant ou l’emploi d’un médecin à plein temps. Des frais de déplacement 
constituent également des charges de cette fonction d’appui. 

(iv) L’activité du STS rend indispensable la location ou l’acquisition d’un local et le 
financement des charges correspondantes (loyers et charges et parfois 
amortissement). 

(v) Il doit s’équiper en matériel informatique, l’entretenir et l’amortir. 
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(vi) Il doit disposer d’un budget de formation de ces cadres. 

e)-Les coûts liés à la consolidation financière des mutuelles 

Pour être viable une mutuelle doit disposer de deux instruments de consolidation 
financière : 

− Un fonds de réserve. 

− Un système de garantie. 

Pour constituer des réserves, les mutuelles intègrent dans le calcul de la prime un 
pourcentage qui correspond à un excédent prévisionnel affecté à la constitution de 
réserves. Le taux prélevé sur la cotisation est de l’ordre de 7 % pour les mutuelles en 
France, pour atteindre un taux de réserve total correspondant à 75 % des prestations 
servies en année N-1. Un taux de prélèvement de l’ordre de 5 % du montant de la 
cotisation est à prévoir pour les mutuelles appuyées par le CIDR. 

Les contributions au système de garantie sont également fonction du montant financier 
à atteindre et des sources de financement du fonds.  

On considère acceptable un niveau de prélèvement de l’ordre de 2 à 3 % maximum. 

Il s’agit d’un cofinancement, le projet pouvant intervenir dans la constitution du fonds 
d’intervention. 

III.4 : Analyse des produits 

III.3.1 Les produits des mutuelles 

a)- Les cotisations annuelles perçues constituent l’essentiel des produits des 
mutuelles et des sources de financement propre du réseau des mutuelles. 

La cotisation se décompose en quatre éléments : 

− La prime technique calculée en fonction du montant des prestations maladies 
prévisionnelles (a). 

− Un chargement de sécurité pour financer un dépassement conjoncturel des 
dépenses maladie et constituer des réserves techniques (b). Le chargement de 
sécurité est fonction du degré d’incertitude estimé dans le calcul de la prime 
technique et du type de garanties couvertes. Il peut être élevé en phase de 
lancement du produit et diminuer lorsque l’estimation des consommations des 
membres est mieux maîtrisée par les gestionnaires.  

− Le chargement de gestion qui doit financer les charges d’intermédiation 
préalablement identifiées : le chargement de gestion est calculé en 
pourcentage de c = (a+b). Une fois les deux chargements effectués, les 
mutuelles majorent le montant de la cotisation obtenue d’un pourcentage (d) 
correspondant au montant des réserves que la mutuelle veut constituer pour 
l’exercice considéré.  
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Tableau 7 : Ventilation de la cotisation 

Produits de la cotisation Catégories de charges couvertes 
Prime technique ou prime pure (a) Prestations maladie 
Chargement de sécurité (b) Prestations maladies et réserves techniques 
Chargement de gestion (c)  Charges de gestion directe et du réseau 

Contribution au système de garantie 
Provision réserve (d) Constitution de réserve 

 

Normalement, une mutuelle doit pouvoir financer ses charges de gestion uniquement 
avec la part de la cotisation correspondant au chargement de gestion. 

Le taux de chargement, c’est à dire le taux appliqué sur le montant de la prime 
technique est donc un déterminant important de la viabilité financière d’une mutuelle. 

b)- Les droits d’adhésion ou droits d’entrée, sont payés par les membres adhérant 
pour la première fois à une mutuelle. Ces produits représentent une part significative 
des recettes en phase de lancement d’une mutuelle. Ils sont amenés à diminuer par la 
suite. Ressources non renouvelables, il est logique de les affecter à la constitution de 
réserves. 

c)- Les produits financiers peuvent être générés par le placement à terme des 
réserves ou d’une partie des cotisations perçues en début d’exercice. Ils représentent, 
dans les projets CIDR, une part peu significative des recettes1. Leur montant dépend 
des opportunités de placement des fonds des mutuelles.  

d)-Les produits exceptionnels peuvent être générés selon le cas par la vente de 
photos des assurés, non compris dans le montant de la cotisation ou l’organisation de 
fêtes comme aux Comores. 

e)- Des subventions peuvent être apportées par le CIDR en phase de lancement des 
mutuelles. Elles peuvent prendre la forme : 

− De dotation en nature (fourniture de cartes ou d’outils de gestion) ou 

− De fourniture de services : appui apporté par des animateurs ou l’équipe cadre 
du projet pour la réalisation de fonctions qui seront ultérieurement assumées 
par des agents mutualistes ou le Service Technique Spécialisé. 

− D’apport en capital (cofinancement du fonds d’intervention, dotation aux 
réserves).  

Les apports en nature représentent des coûts cachés qui sont à prendre en compte dans 
l’analyse de la viabilité des mutuelles. 

III.3.2 Les produits des Associations inter mutuelles 

Les cotisations des mutuelles primaires représentent l’essentiel des produits des 
associations.  

D’éventuels produits financiers, générés par des placements d’une partie du fonds 
d’intervention par exemple ou d’un fonds capital, peuvent compléter leurs ressources. 

Des subventions temporaires sont nécessaires le temps que le réseau ait atteint une 
taille suffisante pour couvrir les charges de l’association. 

                                                 
1 Dans les pays à forte inflation, les produits financiers peuvent représenter une part plus significative des produits des mutuelles. 
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III.3.3 Les produits des structures d’appui 

En phase de démarrage, les subventions représentent l’essentiel des ressources des 
services techniques. 

A terme, les cotisations des mutuelles du réseau ou la facturation à ces mutuelles, des 
prestations effectuées par les structures techniques constitueront leurs principales 
ressources.  

On doit également considérer comme ressources possibles la vente de prestations de 
gestion du risque, d’audit financier ou autres, à d’autres mutuelles ou organisations 
que celles du réseau. 

III.4 : Présentation des comptes de résultats 

III.4.1 Présentation du compte de résultats type d’une mutuelle primaire 

Charges  Produits  
Charges en prestations    

Remboursement des adhérents  
Tiers payant 

 Primes techniques des cotisations 
acquises 

b 

Sous-total prestations (a) Sous total produit compte prestations   
Charges de fonctionnement directes    

Salaires et charges ou indemnités du 
personnel gestionnaire 

  Chargement de gestion des cotisations 
acquises  

  

Frais de déplacement   Droits d’adhésion (ou d’entrée)  
Loyers et charges   Produits financiers  
Frais de réunion     
Indemnités des élus    
Supports de gestion   Produits exceptionnels  
Frais administratifs    
Contrôle interne    
Coût des cartes    
Frais d’émission des cartes    
Indemnités responsables élus     
     

Sous-total charges de fonctionnement (b)   
Cotisations à l’association inter mutuelle    
Cotisations aux services d’appui (agents 

mutualistes et STS) 
   

Cotisations au système de garantie     
Amortissement (dotation)     

Charges financières     
Charges exceptionnelles     

Total charges A=  Total produit avant subvention B 
Résultat avant subvention (excédent) (Rb)* 

= B-A
Résultat avant subvention (perte) (Rb) =  

B-A 
  Subvention d’exploitation (S) 

Total charges A Total produits C= 
B+S 

RESULTAT après subvention (R)** 
= C-A

RESULTAT après subvention (R) = 
C-A 

TOTAL X TOTAL X 
(Guide source BIT/CIDR modifié) 

Commentaire [O-L1] : Page: 
64 
En principe, les dotations aux 
amortissements sont incluses dans 
les charges d’exploitation. Le 
CdR actuel ne présente pas la 
distinction entre les différents 
résultats du SA (d’exploitation, 
financier et exceptionnel). Par 
contre, la présentation actuelle 
facilite la compréhension quant au 
calcul des charges de 
fonctionnement ; celles-ci n’étant 
qu’une partie des charges 
d’exploitation (incluant les 
charges de prestations et les 
amortissements d’exploitation). 

Commentaire [O-L2] : Page: 
64 
 Les subventions d’exploitation 
pourraient être enregistrées 
comme produits d’exploitation (à 
la différence de subvention 
financière et exceptionnelle). En 
revanche, cela ne permet pas une 
lecture aussi facile 
qu’actuellement du résultat avant 
et après subvention. 
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III.4.2 Présentation du compte de résultats de l’association des mutuelles 

Charges  Produits  
Charges de fonctionnement  Cotisation des mutuelles (f) 

Salaires ou indemnités du personnel    
Frais de déplacement    
Frais de réunion    
Supports de gestion    
Frais administratifs    
Loyers et charges    

Sous-total charges de fonctionnement (b)  Sous-total cotisations + droits d’adhésion (f + g) 
Amortissement (dotation) (c)   

Charges financières (d) Produits financiers (h) 
Charges exceptionnelles (e) Produits exceptionnels (i) 

Total charges A= 
a+b+c
+d+e

Total produit avant subvention B=f+g+
h+i 

Résultat avant subvention (excédent) (Rb)* 
= B-A

Résultat avant subvention (perte) (Rb) =  
B-A 

  Subvention d’exploitation (S) 
Total charges A Total produits C= 

B+S 
RESULTAT après subvention (R)** 

= C-A
RESULTAT après subvention (R) = 

C-A 
TOTAL X TOTAL X 

III.4.3 Présentation du compte de résultats type d’un service technique spécialisé 

Ont été intégrées dans le compte de résultats les charges des agents mutualistes et du 
service technique spécialisé. 

Charges  Produits  
Charges de fonctionnement  Cotisations (f) 

Salaires et indemnités du personnel
Frais de déplacement 

 Vente de services aux mutuelles du 
réseau 

 

Loyers et charges  Vente de services à d’autres mutuelles  
Frais de réunion    
Supports de gestion    
Frais administratifs    
Audit médical    
Maintenance informatique    
Frais de formation    
Frais de promotion    

Sous-total charges de fonctionnement (b)  Sous-total cotisations  (f + g) 
Amortissement (dotation) (c)   

Charges financières (d) Produits financiers (h) 
Charges exceptionnelles (e) Produits exceptionnels (i) 

Total charges A Total produit avant subvention B 
Résultat avant subvention (excédent) (Rb)* = 

B-A 
Résultat avant subvention (perte) (Rb) =  B-

A 
  Subvention d’exploitation (S) 

Total charges A Total produits C= B+S 
RESULTAT après subvention (R)**  

= C-A 
RESULTAT après subvention (R) = C-A 

TOTAL X TOTAL X 

Commentaire [O-L3] : Page: 
64 
En principe, les dotations aux 
amortissements sont incluses dans 
les charges d’exploitation. Le 
CdR actuel ne présente pas la 
distinction entre les différents 
résultats du SA (d’exploitation, 
financier et exceptionnel). Par 
contre, la présentation actuelle 
facilite la compréhension quant au 
calcul des charges de 
fonctionnement ; celles-ci n’étant 
qu’une partie des charges 
d’exploitation (incluant les 
charges de prestations et les 
amortissements d’exploitation).

Commentaire [O-L4] : Page: 
64 
 Les subventions d’exploitation 
pourraient être enregistrées 
comme produits d’exploitation (à 
la différence de subvention 
financière et exceptionnelle). En 
revanche, cela ne permet pas une 
lecture aussi facile 
qu’actuellement du résultat avant 
et après subvention.  

Commentaire [O-L5] : Page: 
64 
En principe, les dotations aux 
amortissements sont incluses dans 
les charges d’exploitation. Le 
CdR actuel ne présente pas la 
distinction entre les différents 
résultats du SA (d’exploitation, 
financier et exceptionnel). Par 
contre, la présentation actuelle 
facilite la compréhension quant au 
calcul des charges de 
fonctionnement ; celles-ci n’étant 
qu’une partie des charges 
d’exploitation (incluant les 
charges de prestations et les 
amortissements d’exploitation). 

Commentaire [O-L6] : Page: 
64 
 Les subventions d’exploitation 
pourraient être enregistrées 
comme produits d’exploitation (à 
la différence de subvention 
financière et exceptionnelle). En 
revanche, cela ne permet pas une 
lecture aussi facile 
qu’actuellement du résultat avant 
et après subvention. 
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III.4.3 Présentation du compte de résultats consolidé du réseau 

Charges  Produits  
Charges en prestations    

Remboursement des adhérents  
Tiers payant 

 Primes techniques des cotisations 
acquises 

b 

Sous-total prestations (a) Sous total produit compte prestations   
Charges de fonctionnement directes    

Salaires et charges ou indemnités du 
personnel gestionnaire 

  Chargement de gestion des cotisations 
acquises  

  

Frais de déplacement   Droits d’adhésion (ou d’entrée)  
Loyers et charges   Produits financiers  
Frais de réunion   Ventes de services à des mutuelles non 

membres du réseau 
 

Indemnités des élus    
Supports de gestion   Produits exceptionnels  
Frais administratifs    
Contrôle interne  Produits financiers  
Coût des cartes    
Frais d’émission des cartes    
Indemnités responsables élus     
Maintenance informatique    
Prestations d’audit médical    
Frais de formation    
Frais de promotion    

Sous-total charges de fonctionnement (b)   
Amortissement (dotation)     

Charges financières     
Charges exceptionnelles     

Total charges A=  Total produit avant subvention B 
Résultat avant subvention (excédent) (Rb)* 

= B-A
Résultat avant subvention (perte) (Rb) =  

B-A 
  Subvention d’exploitation (S) 

Total charges A Total produits C= 
B+S 

RESULTAT après subvention (R)** 
= C-A

RESULTAT après subvention (R) = 
C-A 

TOTAL X TOTAL X 
 

III.5 : Détermination des ratios et des seuils de viabilité des mutuelles et 
de leur réseau 

III.5.1 Détermination des ratios à prendre en compte pour atteindre la viabilité 
des mutuelles et de leur réseaux 

a)- La prime technique et les taux de prélèvement  à effectuer 

Pour couvrir ses charges d’intermédiation « l’assureur » applique un « chargement » 
calculé à partir de la prime technique et exprimé en pourcentage de celle-ci. Le taux de 
prélèvement correspond à un montant qui est prélevé sur les cotisations perçues :  

Commentaire [O-L7] : Page: 
64 
En principe, les dotations aux 
amortissements sont incluses dans 
les charges d’exploitation. Le 
CdR actuel ne présente pas la 
distinction entre les différents 
résultats du SA (d’exploitation, 
financier et exceptionnel). Par 
contre, la présentation actuelle 
facilite la compréhension quant au 
calcul des charges de 
fonctionnement ; celles-ci n’étant 
qu’une partie des charges 
d’exploitation (incluant les 
charges de prestations et les 
amortissements d’exploitation). 

Commentaire [O-L8] : Page: 
64 
 Les subventions d’exploitation 
pourraient être enregistrées 
comme produits d’exploitation (à 
la différence de subvention 
financière et exceptionnelle). En 
revanche, cela ne permet pas une 
lecture aussi facile 
qu’actuellement du résultat avant 
et après subvention. 
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Exemple : Pour une prime technique de 100 UM et un taux de chargement de 50 %, le 
taux de prélèvement2 (x) qui pourra être effectué sur la cotisation sera de : x= 50% 
100/(100 +50%*100) = 33.3%  

Le seuil de viabilité d’un réseau est fonction du pourcentage de la cotisation qui peut 
être prélevé (taux de prélèvement) pour financer les charges autres que les prestations. 

Plus ce taux sera élevé, plus rapidement la viabilité financière du réseau pourra être 
atteinte. Dans le même temps, plus le pourcentage réservé aux prestations maladie sera 
faible, plus faible sera la performance de la mutuelle et l’attractivité des produits 
qu’elle propose. 

Un équilibre doit être trouvé entre la performance du réseau et sa viabilité financière. 

On a considéré qu’un minimum de 60 % de la cotisation devait être affecté pour 
couvrir les charges en prestations. Ce ratio correspond à la prime technique et au 
chargement de sécurité. Le ratio retenu signifie que pour 100 UM de cotisation 
collectée, 60 UM seront redistribués entre les membres. Bien qu’il n’existe pas encore 
de ratios financiers imposés par la législation, dans les pays dans lesquels nous 
intervenons, nous avons considéré qu’au-delà de 40 % de prélèvement (qui correspond 
à un taux de chargement de 66.7 %), la performance des mutuelles ne serait plus 
suffisante pour justifier le maintien de leur activité. Ce taux est largement supérieur au 
taux recommandé aux mutuelles3. 

Les mutualistes devront accepter d’affecter ce pourcentage pour le financement de leur 
charges directes et de celles du réseau. 

b)- La répartition des prélèvements pour le financement des charges d’intermédiation 

Le coût des charges liées à l’association inter mutuelles ne devrait pas dépasser 2 % de 
la cotisation et la contribution au système de garantie4 devrait rester inférieure à 3 % 
de la cotisation. 

Le fonds d’intervention est destiné à couvrir un déficit du compte prestation maladie, 
qui représente 60 % des charges de la mutuelle dans notre hypothèse. En affectant 3 % 
de leur cotisation, les mutuelles pourront constituer en 6 ans un fonds correspondant à  
30 % de leur budget prestations maladie : 3/60*6= 30 %. Avec un taux de prélèvement 
de 2 %, 9 ans leur seront nécessaire pour atteindre ce ratio. 

Pour constituer des réserves, 5 % du montant de la cotisation devrait être affecté. 

Ce prélèvement n’est plus nécessaire lorsque les mutuelles ont atteint un niveau de 
réserves satisfaisant soit 75 % du montant des prestations maladies de l’année N-1. 

Si le taux de sinistralité se maintient en dessous de 60 % et en affectant 5 % de leurs 
cotisations à la constitution de réserves, les mutuelles pourront atteindre un taux de 
réserves de 75 % en 9 ans : (5/60)*9= 75 % 

 

Une fois ces taux de prélèvement déduits, cotisation à l’association inter mutuelle  
= 2 %, contribution au système  de garantie = 3 %, provision réserves = 5 %, le taux 

                                                 
2 En Annexe, figure la table de correspondance entre les taux de chargement et les taux de prélèvement. 
3 Le BIT recommande aux mutuelles de prévoir un taux de chargement de 15 %  pour financer leurs charges. 
4 Le système de garantie comprend un fonds d’intervention d’une procédure de redressement de la mutuelle. 
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de prélèvement disponible pour financer les frais de gestion (directs et indirects) est de 
40 % - (2 %+3 %+5 %) = 30 % de la cotisation. 

Tableau 8 : Les ratios financiers d’une mutuelle primaire 

Libellé Décomposition 
des charges 

Ratio Charge/ 
cotisation 
acquise 

Remboursement des membres ou 
paiement des prestataires 

Prestations Minimum 60 % 

Constitution de réserves à hauteur de 75 
% des prestations servies en N-1 

Provision pour 
réserves 

Maximum 5 % 

Cotisation à l’association inter mutuelle  Maximum 3 % 
Cofinancement d'un fonds d'intervention 
ou de réassurance 

Contribution au 
système de 
garantie 

Maximum 3 % 

Charges de gestion directement 
imputables à  la mutuelle primaire d'un 
éventuel niveau intermédiaire, d'un 
service commun ou d'une association 
inter mutuelle 

Coûts de 
gestion totaux 

Maximum 29 % 

 Total 100 % 
 

Selon ces hypothèses, un réseau de mutuelles devrait couvrir les charges de gestion 
directe (de la mutuelle primaire) et indirecte (du STS) avec un prélèvement maximum 
de 30 % des cotisations collectées. 

c)- Les ratio financiers 

Pour être considérées comme viables, les mutuelles doivent respecter les ratios 
« prudentiels » qui attestent de leur bonne santé financière. Les ratios prudentiels 
appliqués aux mutuelles françaises sont les seuls dont nous disposons. Ils seront pris 
comme référence dans l’attente de pouvoir disposer d’informations suffisantes pour les 
adapter à nos contextes d’intervention : 

− Un taux de sinistralité (prestations totales/cotisations acquises) inférieur ou 
égal à 60 %. 

− Un ratio de couverture des charges ou taux de réserves (réserves 
totales/charges en prestations N-1) de 50 à 75 %5 

En France, les réserves d’une mutuelle se décomposent en : 

− Réserves légales ou obligatoires : financées par les excédents d’exploitation 
elles cessent d’être dotées lorsqu’elles ont atteint 75 % du montant des 
prestations servies par les mutuelle en exercice N-1. Les réserves obligatoires 
se décomposent en deux parties :  

 Les réserves de sécurité qui, en France doivent être égales à 6 % des 
prestations de l’exercice N-1. 

 Le fonds de réserve qui est la différence entre les réserves obligatoires et 
les réserves de sécurité. 

 

                                                 
5 Le taux de 75 % est celui appliqué pour les mutuelles en France. 
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Prestations maladie 
Exercice N-1 

 

Parce que les mutuelles auront besoin de plusieurs années pour satisfaire ces ratios, 
des étapes de progression vers l’autonomie financière sont à définir 

III.5.2 Les étapes de progression vers l’autonomie financière 

La progression proposée vers l’autonomie financière des mutuelles et de leur réseau 
retient les étapes suivantes : 

Etape 1 : Dés la phase de démarrage, les mutuelles doivent pouvoir : 

− Couvrir leurs charges en prestations : le financement des prestations maladie 
par le projet, s’il est pratiqué par d’autres opérateurs, peut avoir des effets 
négatifs sur la maîtrise des dépenses par les prestataires et par les mutualistes. 

− Financer leurs charges de fonctionnement directes : ce principe n’exclue pas la 
dotation initiale en outils de gestion, (cartes comprises).  

− Constituer des réserves : les mutuelles devraient être en mesure de constituer à 
ce stade leurs réserves de sécurité, en affectant les résultats d’exploitation 
fréquemment constatés dans les premières années lorsque les mutualistes n’ont 
pas encore fait l’apprentissage de la consommation. 

− Contribuer au système de garantie. Cette contribution, si elle diminue les 
capacités des mutuelles à constituer leurs réserves propres, est nécessaire pour 
pallier d’éventuels déficits d’exploitation qui peuvent être observés dès le 
premier exercice. Dans la pratique, elle n’est possible qu’une fois mis en place 
les mécanismes et les structures de gestion du système de santé. 

Etape 2 : Les mutuelles cotisent à l’association des mutuelles dès sa création.  

Cette cotisation est obligatoire dans la mesure où elle matérialise l’adhésion des 
mutuelles à l’association. Si elles ne l’ont pas encore fait, les mutuelles cotisent au 
système de santé géré par l’association. 

Etape 3 : La couverture des charges des agents mutualistes est l’étape suivante de 
l’atteinte de l’autonomie financière. 

La contribution par mutuelle est calculée en fonction du coût estimé d’un agent et du 
nombre de mutuelles pouvant être suivi par agent mutualiste. 

Etape 4 : La dernière étape est celle du financement du service technique spécialisé 
par les mutuelles primaires. 

100 

75 % 

 

 

6 % 

Réserves légales en obligations

Fonds de réserve

Réserves de sécurité
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La couverture des charges du STS par les mutuelles dépendra de leur capacité à 
prélever une partie de leur cotisation après s’être acquitté des contributions pour le 
financement des autres charges d’intermédiation.  

III.5.3. Caractérisation des niveaux de viabilité financière d’un réseau de 
mutuelles 

Des niveaux de viabilité financière des mutuelles ont été identifiés. Ils permettent 
d’ajuster l’appui financier des projets en fonction de la situation financière des 
mutuelles. 

a)- Les stades d’autonomie financière d’une mutuelle primaire 

Stade 1 : La mutuelle primaire peut couvrir ses charges en prestations, ses charges 
directes de gestion et a constitué des réserves obligatoires à hauteur de 30 %. Elle 
contribue au système de garantie. 

La mutuelle dispose d’un niveau minimum de sécurité financière. Elle n’est pas en 
mesure de financer les services d’appui mis à sa disposition qui doivent être pris en 
charge à 100 % par le projet, techniques et financiers. 

Stade 2 : La mutuelle finance l’association inter mutuelle. 

Le ratio cotisations acquises/sous-total charges de fonctionnement du bilan, doit donc 
être supérieur à 1. 

Stade 3 : La mutuelle contribue au financement des services techniques. 

Il est proposé que les mutuelles commencent à financer le service technique lorsque 
leur taux de réserves devient supérieur à 50%. 

b)- L’autonomie financière d’un réseau de mutuelles 

Pour parler de viabilité financière du réseau,  

− Les mutuelles doivent avoir constituer des réserves supérieures à 50 % du 
montant des prestations de l’année N-1. 

− L’association inter mutuelle et le service technique doivent avoir des comptes 
équilibrés. 

− Le montant du fonds d’intervention doit représenter +/- 30 % du montant 
cumulé des prestations  remboursées par les mutuelles. 

− Le taux de remboursement au fonds de garantie doit être voisin de 100 %. 
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2° Partie : Application de la méthodologie d’évaluation de 
la viabilité financière des réseaux de mutuelles au Bénin, 

aux Comores, en Guinée et au Mali 

I. Identification des fonctions de gestion et de gouvernance des 
réseaux de mutuelles 

Cette étape a déjà été réalisée dans la première partie (voir § 1ère partie § II étape 1). 

II. Hypothèses de structuration des réseaux de mutuelles  

II.1 Au Bénin 

Au Bénin il est prévu que le réseau se structure en 3 niveaux de gestion : 

1. Les mutuelles primaires. 

2. Des agents mutualistes. 

3. Un niveau tertiaire composé d’un service technique et d’une association inter 
mutuelle. 

Le rattachement des agents mutualistes au service technique est en cours de discussion. 

(i)  Au niveau des villages, les groupements mutualistes multiples doivent être en mesure 
d’effectuer l’enregistrement des membres et collecter les cotisations. Ces tâches sont 
effectuées à titre bénévole.  

La mutuelle primaire est constituée au niveau communal (pluri villageois). 

Les fonctions de gestion courantes sont assurées par des élus avec appui d’un agent 
mutualistes à temps partiel (1/4 de temps par mutuelle).  

(ii)  Les agents mutualistes 

Il est prévu de recruter un agent mobile pour 4 mutuelles primaires. Ses coûts (salaires et 
charges, transports et déplacement, …) sont à financer par les mutuelles primaires.  

La structure employeur des agents est à préciser, mais on part de l’hypothèse que ce choix 
n’aura pas d’incidences sur les coûts. 

(iii) Les modalités de structuration des fonctions techniques du niveau tertiaire ne sont pas 
encore définies. 

Il est prévu que : 

− La fonction de suivi technique des garanties soit assurée par un gestionnaire 
compétent en informatique et d’une secrétaire, basés à Parakou. Les mutuelles 
envoient les données au service commun pour exploitation. 

− Un audit médical, au moins tous les deux ans, soit réalisé par un médecin. 

(iv) Le regroupement de toutes les mutuelles primaires en une Association chargée de la 
promotion du mouvement et des relations politiques avec les prestataires est en cours. 

Le tableau suivant détaille les fonctions et les tâches du réseau des mutuelles au Bénin. 
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Tableau 9 : Schéma de structuration des mutuelles au Bénin 

Fonctions de gestion 
d’une mutuelle 

Tâches Niveau de gestion 

Relation avec les 
membres 

Sensibilisation 
Marketing et information des membres 
Organisation de l’assemblée générale 
Règlement des litiges 

Niveau primaire et 
agents mutualistes 

Gestion technique du 
produit 

Remboursements 
Traitement des demandes de prise en charge des 
adhérents et arbitrage. 

Mutuelle primaire 

Surveillance du 
portefeuille de risques 

Mise à jour des listes d’ayants droit 
Suivi des fréquences et des coûts 

Mutuelle primaire et 
service technique 

Gestion administrative de 
la mutuelle 

Enregistrement des bénéficiaires   
Emission des cartes 
Collecte des cotisations et recouvrement 
Suivi des encaissements 

Mutuelle primaire + 
agents mutualistes 

Gestion comptable et 
financière 

Préparation du budget prévisionnel et suivi 
Elaboration du plan de trésorerie et suivi 
Engagement des dépenses 
Recouvrement des créances 
Tenue des documents comptables 
Elaboration du compte de résultat 
Etablissement du bilan 

Mutuelle primaire 
Mutuelle primaire 
Mutuelle primaire 
Mutuelle primaire 
Mutuelle primaire 
+agents mutualistes  

Contrôle interne Contrôle de la qualité de bénéficiaires 
Contrôles comptables et financiers 
Contrôle des remboursements 

Mutuelle primaire 
Mutuelle primaire 
Mutuelle primaire 

Contrôle externe Audit financier 
Audit médical 

Service technique et 
association inter 
mutuelle 

Gestion des instruments 
de consolidation 
financière 

Administration du système de garantie 
Gestion d’un fonds de réassurance 

Service technique 

Gestion des relations 
avec l’environnement 

Négociation des contrats avec les prestataires et suivi 
Représentation du mouvement 

Association inter 
mutuelle 

 

II.2 Hypothèse de structuration des mutuelles aux Comores 

(i)  Les mutuelles primaires 

Les mutuelles gèrent le risque au niveau villageois. Les élus prennent (théoriquement) en 
charge directement les fonctions d’émission des cartes et de recouvrement des cotisations 
à titre bénévole. 

(ii) Le service commun de gestion 

Les mutuelles délèguent en totalité à un Service Commun de Gestion autonome, le 
traitement des prises en charge, le paiement des prestataires, la surveillance du portefeuille 
de risque et le suivi financier, le suivi des relations avec les prestataires. 

Les animateurs du Service Commun appuient actuellement les élus mutualistes pour le 
suivi des membres (sensibilisation et promotion) et la gestion comptable (élaboration des 
budgets prévisionnels, des plans de trésorerie, des états financiers).  

Le contrôle interne est effectué par un élu et le contrôle externe par le service commun 
pour les comptes des mutuelles. Le Service Commun est audité par un auditeur 
indépendant. 
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Tableau 10 : Schéma de structuration des mutuelles aux Comores  

Fonctions de gestion 
d’une mutuelle 

Tâches Niveau de gestion 

Relation avec les 
membres 

Sensibilisation 
Marketing et information des membres 
Organisation de l’assemblée générale 
Règlement des litiges 

Mutuelle primaire avec 
agents mutualistes 

Gestion technique du 
produit 

Remboursements 
Traitement des demandes de prise en charge des 
adhérents et arbitrage. 

Service technique 
Service technique 

Surveillance du 
portefeuille de risques 

Mise à jour des listes d’ayants droit 
Suivi des fréquences et des coûts 

Service technique 
Service technique 

Gestion administrative 
de la mutuelle 

Enregistrement des bénéficiaires   
Emission des cartes 
Collecte des cotisations et recouvrement 
Suivi des encaissements 

Mutuelle primaire avec 
agents mutualistes 

Gestion comptable et 
financière 

Préparation du budget prévisionnel et suivi 
Elaboration du plan de trésorerie et suivi 
Engagement des dépenses 
Recouvrement des créances 
Tenue des documents comptables 
Elaboration du compte de résultat 
Etablissement du bilan 

Mutuelle primaire avec  
agents mutualistes 
Niveau tertiaire et Mutuelle 
primaire 
 
Service technique 
Service technique 

Contrôle interne Contrôle de la qualité de bénéficiaires 
Contrôles comptables et financiers 
Contrôle des remboursements 

Service technique 

Contrôle externe Audit financier 
Audit médical 

Service technique 

Gestion des 
instruments de 
consolidation 
financière 

Administration du système de garantie 
Gestion d’un fonds de réassurance 
 

Service technique 

Gestion des relations 
avec l’environnement 

Négociation des contrats avec les prestataires et 
suivi 
Représentation du mouvement 

Service technique 

 

II.3 Hypothèse de structuration des mutuelles en Guinée Forestière 

En Guinée, le réseau est en cours de structuration. 

Les mutuelles primaires gèrent le risque au niveau villageois.  

Une Association inter mutuelle s’est constituée au niveau Régional, structure faîtière du 
réseau. 

L’hypothèse de structuration émise par le projet est la suivante : 

(i) L’appui aux mutuelles est effectué par des agents mutualistes employés par le service 
technique. Un agent mutualiste pour 15 mutuelles villageoises est prévu. 

(ii) Le service technique assure les mêmes fonctions que celui du Bénin.  
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Tableau 11 : Schéma de structuration des mutuelles en Guinée 

Fonctions de gestion 
d’une mutuelle 

Tâches Niveau de gestion 

Relation avec les 
membres 

Sensibilisation 
Marketing et information des membres 
Organisation de l’assemblée générale 

Mutuelle primaire  
Mutuelle primaire 
Mutuelle primaire 

Gestion technique du 
produit 

Remboursements 
Traitement des demandes de prise en charge des 
adhérents et arbitrage. 

Mutuelle primaire 

Surveillance du 
portefeuille de risques 

Mise à jour des listes d’ayants droit 
Suivi des fréquences et des coûts 

Niveau primaire 
Service technique 

Gestion administrative 
de la mutuelle 

Enregistrement des bénéficiaires   
Emission des cartes 
Collecte des cotisations et recouvrement 
Suivi des encaissements 

Mutuelle primaire 
Mutuelle primaire 
Mutuelle primaire 
Mutuelle primaire  

Gestion comptable et 
financière 

Préparation du budget prévisionnel et suivi 
Elaboration du plan de trésorerie et suivi 
Engagement des dépenses 
Recouvrement des créances 
Tenue des documents comptables 
Elaboration du compte de résultat 
Etablissement du bilan 

 
 
Niveau primaire avec 
agents mutualistes 

Contrôle interne Contrôle de la qualité de bénéficiaires 
Contrôles comptables et financiers 
Contrôle des remboursements 

Mutuelle primaire 

Contrôle externe Audit financier 
Audit médical 

Service technique 

Gestion des 
instruments de 
consolidation 
financière 

Administration du système de garantie 
Gestion d’un fonds de réassurance 

Service technique et 
association inter 
mutuelle 

Gestion des relations 
avec l’environnement 

Négociation des contrats avec les prestataires et suivi 
Représentation du mouvement 

Service technique et 
association inter 
mutuelle 

 

II.4 Hypothèse de structuration de la mutuelle articulée avec Nyeta 
Musow 

Le schéma de structuration retenu confie à la mutuelle la responsabilité légale de gestion de 
l’assurance à une mutuelle. Celle-ci décide du montant de la cotisation et des prestations. 

La structure gestionnaire d’un système de garantie n’a pas encore été définitivement choisie. 
L’Union Technique de la Mutualité (UTM) pourrait jouer ce rôle 

La totalité des fonctions de gestion est confiée à l’association Nyeta Musow qui crée un 
département mutualiste. La répartition des fonctions de gestion est établie comme suit : 



 30 

Tableau 12 : Schéma de structuration de la mutuelle de Nyeta Musow au Mali 

Fonctions de gestion 
d’une mutuelle 

Tâches Niveau de gestion 

Définition des garanties Détermination des garanties 
Détermination du montant de la cotisation 

Nyéta Musow 

Relation avec les 
membres 

Sensibilisation 
Marketing et information des membres 
Organisation de l’assemblée générale 
Règlement des litiges 

Nyéta Musow 

Gestion technique du 
produit 

Remboursements 
Traitement des demandes de prise en charge des 
adhérents et arbitrage. 

Nyéta Musow 

Surveillance du 
portefeuille de risques 

Mise à jour des listes d’ayants droit 
Suivi des fréquences et des coûts 

Nyéta Musow 

Gestion administrative de 
la mutuelle 

Enregistrement des bénéficiaires   
Emission des cartes 
Collecte des cotisations te recouvrement 
Suivi des encaissements 

Nyéta Musow 

Gestion comptable et 
financière 

Préparation du budget prévisionnel et suivi 
Elaboration du plan de trésorerie et suivi 
Engagement des dépenses 
Recouvrement des créances 
Tenue des documents comptables 
Elaboration du compte de résultat 
Etablissement du bilan 

Nyéta Musow 

Contrôle interne Contrôle de la qualité de bénéficiaires 
Contrôles comptables et financiers 
Contrôle des remboursements 

Nyéta Musow 

Contrôle externe Audit financier 
Audit médical 

Auditeur externe 
Santé Sud  

Gestion des instruments 
de consolidation 
financière 

Administration du système de garantie 
Gestion d’un fonds de réassurance 

UTM ? 

Gestion des relations avec 
l’environnement 

Négociation des contrats avec les prestataires et suivi 
Représentation du mouvement 

Nyéta Musow + Santé 
Sud 
Mutuelle Kenya So 

 

Conclusion 

Les trois réseaux et la mutuelle Kenya So doivent financer un service technique qui assumera 
des fonctions différentes :  

− Au Bénin et en Guinée, le service technique se limitera à des fonctions de suivi technique, 
et de contrôle externe. 

− Aux Comores et au Mali le service technique gère l’assurance maladie pour le compte des 
mutuelles 
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III. Estimation des charges des mutuelles primaires et des réseaux  
dans les différents projets 

III.1 Base de calcul des charges directes de gestion des mutuelles 
primaires  

III.1.1. Identification des variables 

Les variables suivantes ont été prises en compte dans le calcul des mutuelles 
primaires : 

Tableau 13 : Variables des coûts de gestion directe d’une mutuelle primaire 

Nombre de villages 
Taille moyenne des groupements (bénéficiaires) 
Nombre de groupements 
Frais de déplacements pour réunion du bureau, CA et AG 
Nombre d'élus au CA 
Nombre de réunions du CA 
Nombre d'élus au Bureau 
Nombre de réunions du bureau 
Rémunération des élus du bureau 
Plafond de rémunération des élus 
Nombre d'AG/an 
Nombre d'invités 
Coût des assemblées générales/personne 
Salaire ou indemnité d'un gestionnaire 
Frais de déplacement pour versement et paiement 
Nombre de déplacements pour versement et paiement 
Nombre de bénéficiaires/kit de gestion 
Coût des cartes 
Frais de remplissage des cartes/encaissement des cotisations 
Nombre de contrôles internes 
Coût du contrôle interne 
Location d'un local 
Amortissement (local, moyen de déplacement) 

Commentaires 

(i)  Le nombre de villages et de groupements par mutuelle primaire a une incidence 
sur la charge de travail et les frais de déplacement des élus et /ou des 
gestionnaires. 

(ii)  Le nombre d’élus au Bureau et Conseil d’administration, la fréquence des 
réunions et leur indemnisation, sont des variables qui détermineront les charges 
liées à la gouvernance des mutuelles primaires.  

(iii)  La rémunération des élus a été forfaitisée à un niveau compatible avec le principe 
du bénévolat. 

(iv)  L’organisation des assemblées générales peut représenter un coût élevé selon le 
nombre de participants et le coût unitaire par participants (pour leur restauration 
par exemple). 
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(v)  Les frais de déplacement pour tâches de gestion comprennent les dépôts des 
cotisations à la banque et le paiement des prestataires. Ils sont fonction du mode 
de collecte et de la périodicité des paiements et du coût des transports. 

(vi)  Le coût des cartes est une charge variable directement en fonction du nombre de 
membres et de la durée de validité. 

(vii)  Les frais de remplissage des cartes et d’encaissement des cotisations ont été 
individualisés en raison de la charge de travail de cette fonction.  

(viii) Le coût du contrôle interne a également été individualisé ; il dépend de sa 
fréquence et du coût unitaire d’un contrôle. 

(ix) L’existence ou non d’un local est une variable qui peut avoir une incidence non 
négligeable sur les coûts de gestion (location ou amortissement).  

III.1.2. Présentation des normes retenues pour l’estimation des charges 

Le tableau suivant indique les normes retenues par variable sélectionné : 
Tableau 14 : Normes retenues pour estimer les charges directes des mutuelles primaires 

   Bénin Comores Guinée 
1 Nombre de villages par mutuelle primaire 4 1 1 
2 Taille moyenne des groupements (bénéficiaires) 90 10 72 
3 Nombre moyen de groupements/mutuelles 44 10 14 
4 Frais des déplacements pour réunion du bureau, CA et AG 500 Fcfa 100 Fc 0 Fg 
5 Nombre d'élus au CA 44 10 7 
6 Nombre de réunions du CA 3 3 3 
7 Nombre d'élus au Bureau 4 4 4 
8 Nombre de réunions du bureau 12 12 12 
9 Rémunération des membres du bureau 50 000 Fcfa 10 000 Fc 30 000 Fg 
10 Nombre d'AG/an 1 1 1 
11 Nombre d'invités aux AG 178 300 143 
12 Coût des assemblées générales/personne 1500 Fcfa 100 Fc 699 Fg 
13 Gestionnaire indemnisé 0 0 1 
14 Indemnités gestionnaire   120 000 Fg 
15 Frais de déplacement pour versement et paiement 1 000 Fcfa 500 Fc 4693 Fg 
16 Nombre de déplacements pour versement et paiement 12 4 12 
17 Coût des cartes 8 Fcfa 55 Fc 29 Fg 
18 Frais de remplissage des cartes/encaissement des cotisations 2,00% 2,00% 0,00% 
19 Nombre de contrôles internes 12 6 4 
20 Coût du contrôle interne 3 000 Fcfa 3 000 Fc 7 000 Fg 
21 Loyer mensuel   3200 
22 Location d'un local 0 0 1 
23 Amortissement local (nombre d'années) 20 20 20 
24 Amortissement moyen de déplacement (nombre d'années) 5 5 5 
 

Commentaires : 

La rémunération des élus (9) a été estimée sur une base forfaitaire, indépendamment 
du nombre de bénéficiaires.  
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Pour la mutuelle de Kenya So au Mali, la totalité des charges de gestion a été imputée 
au « niveau service technique » (voir & 3.3). C’est la raison pour laquelle elle ne 
figure pas dans le tableau. 

III.2 Base de calcul des coûts de l’association inter mutuelle 

Les variables et les normes suivantes ont été retenues pour calculer les coûts de 
fonctionnement des associations de mutuelles. 

Tableau 15 : Variables et normes retenues pour l’estimation des coûts d’une association de mutuelle 

Association des mutuelles  Bénin Guinée Mali 
Nombre de représentants/mutuelles 
primaires  1 1 15 
Nombre de réunions/an  1 2 1 
Nombre de jours/réunions  2 2 1 
Frais de transport/participants  2 000 10 000 500 
Frais d'hébergement et de restauration 
/jours/participants  3 000 6 500 500 
 

On a considéré que les tâches administratives de l’association seraient assurées par les 
services techniques. 

III.3 Base de calcul des coûts des services techniques 

Les variables et normes retenues : les charges en personnel représentent une part importante 
des coûts du service technique. Sur la base des fonctions identifiées, les besoins en personnel 
(terme de qualification et de temps de travail) ont été estimés. Ils figurent en annexe 2 

Pour les agents mutualistes, chargés d’apporter un appui technique rapproché aux mutuelles 
primaires, les normes suivantes ont été retenues : 

Au Bénin, un agent mutualiste pourra suivre 4 mutuelles primaires. Ses fonctions et la taille 
de sa zone d’intervention nécessitent l’utilisation d’un moyen de transport (motocyclette).  

En Guinée, on a considéré qu’un agent mutualiste pourra suivre 15 mutuelles villageoises. 

Aux Comores, compte tenu des distances et de la taille des mutuelles, on a prévu un agent 
pour 22 mutuelles. 

Au Mali, l’objectif est de 3 agents mutualistes pour suivre 170 groupements. 

Dossier technique service commun Bénin  Comores Guinée Mali 
Nombre de mutuelles primaires par agent mutualiste 4 22 15 3 
 

Les coûts unitaires présentés par catégorie de coûts figurent en annexe 3. 

III.4 Première estimation des charges de gestion des réseaux de 
mutuelles 

Cette estimation a été effectuée en prenant comme base de calcul les hypothèses de 
structuration suivantes, qui correspondent aux objectifs que se fixent actuellement les 
différents projets : 
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   Bénin Comores Guinée Mali 
 Normes de structuration des mutuelles primaires     
1 Taille de la mutuelle primaire 4000 300 1000 13000 
2 Nombre de villages par mutuelle primaire 4 1 1 NV 
3 Taille moyenne des groupements (bénéficiaires) 90 10 72 170 
4 Nombre moyen de groupements/mutuelles 44 10 14 170 
5 Normes de structuration du réseau     
6 Nombre de mutuelles primaires 16 44 64 1 

 
Tableau 16 : Estimation des charges de gestion courante des mutuelles primaires 

Coûts directs/ Internes Bénin Comores Guinée 
Salaires ou indemnités du personnel - - 120 000 
Frais de déplacement 92 667 21 800 56 320 
Loyers et charges - - 38 400 
Assemblée générale 40 000 6 000 139 860 
Supports de gestion 15 000 10 000 30 000 
Frais administratifs 5 000 10 000 10 000 
Contrôle financier interne 36 000 18 000 28 000 
Coût des cartes 33 333 16 500 28 571 
Emission des cartes 138 400 39 910 - 
Indemnités responsables du bureau 50 000 10 000 30 000 
Total frais de fonctionnement interne 410 400 132 210 481 152 
Total frais de fonctionnement interne 
en Euros 625,71 € 268,74 € 291,80 € 

Coût de gestion/bénéficiaire 0,16 € 0,90 € 0,29 € 
 

Commentaires 

(i) Analyse des coûts de gestion directe des mutuelles primaires au Bénin 

Dans l’hypothèse actuelle de structuration, il n’est pas prévu d’emploi de personnel 
par la mutuelle primaire. 

Les frais de déplacements correspondent à l’indemnisation des membres du Conseil 
d’administration (3 réunions par an pour 44 personnes), des membres du bureau (12 
réunions par an pour 4 personnes) et des déplacements du trésorier ou du secrétaire 
général pour le versement des cotisations ou le paiement des prestataires.  

Deux assemblées générales sont prévues par an, les coûts estimés correspondent aux 
frais d’animation et de restauration des participants. 

Les frais administratifs correspondent aux frais de gestion des comptes à la CLCAM. 

Les cartes sont renouvelées annuellement.  

En raison des distances entre les villages et de la nécessité de déplacement de 
membres du bureau, le coût d’émission des cartes a été estimé à 38 400 FCFA, soit 
deux mois de travail pour 4 000 bénéficiaires, soit 700 membres environ. 

Une enveloppe de 50 000 FCFA par an a été prévue pour « remercier » les 3 membres 
du bureau du temps passé à la gestion courante de la mutuelle (en dehors de l’émission 
des cartes). 
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(ii) Analyse des coûts directs des mutuelles primaires aux Comores  

Aux Comores, l’émission des cartes est prise en charge par le service commun. Un 
montant de 39 910 FC a été prévu pour indemniser les élus. A ce jour, les indemnités 
ne sont pas versées. Les frais de déplacement sont ceux des responsables de la 
mutuelle pour le versement des cotisations à Moroni. 

(iii) Analyse des coûts directs des mutuelles primaires en Guinée 

Il est envisagé que les mutuelles primaires indemnisent un gestionnaire à hauteur de 
10 000 FG/mois. C’est le seul système dans lequel les mutuelles primaires ont recours 
à un gestionnaire mutualiste à temps partiel. 

Les frais de déplacements sont ceux du gestionnaire, liés au déplacement mensuel à la 
préfecture pour le paiement des prestataires. 

Les supports de gestion ont été estimés à 61 400 FG par le projet. Ils correspondent 
aux coûts réels du KIT. Ce coût pourrait diminuer avec la simplification des outils 
recommandés, lors de l’évaluation (novembre 2001).  

Les cartes sont renouvelées tous les 2 ans, ce qui réduit de moitié leur coût annuel.  

Il n’a pas été prévu de charges spécifiques pour l’émission des cartes : elle sera faite 
par le gestionnaire villageois.  

Le remerciement des élus a été plafonné à 30 000 FG par an. 

(iv) Selon les mutuelles, les coûts de gestion directs par bénéficiaires varient de 
0,6 € à 0,90 €.  

Ce coût unitaire est évidemment fonction de la taille des mutuelles primaires qui varie 
de 300 bénéficiaires aux Comores à 4 000 au Bénin. 

(v) Les coûts de gestion de la mutuelle Nyeta Musow au Mali sont analysés au 
paragraphe service commun. 

Tableau 17 : Estimation des charges des associations inter mutuelles 

  Bénin Fcfa Guinée FG 
Per diem participants aux AG 121 535 230 000 
Tâches administratives 510 000 450 000 
Frais administratifs (postes, téléphone, frais bancaires) 50 000 100 000 
Déplacement pour représentation 100 000 200 000 
Total Fcfa 781 535 980 000 
Total Euros  1 192 € 598 € 
Coût par an par bénéficiaire en Euro 0,02 0,01 
 

Commentaires  

(i)  Les frais de déplacement incluent une provision pour les activités de 
représentation du réseau en dehors de sa région. 

(ii) Il n’a pas été prévu de location d’un local spécifique. On est parti de l’hypothèse 
que le service technique mettrait à disposition une salle de réunion  
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Tableau 18 : Estimation des charges des services techniques spécialisés 

Charges de fonctionnement du 
service commun 

Bénin 2006 
Fcfa 

Comores 2006 
FC 

Guinée 2008 
FG 

Mali 2006 
Fcfa 

Salaires ou indemnités du personnel 
du service technique 

9 240 000 3 600 000 22 356 000 1 512 036 

Frais de déplacements 662 448 326 664 2 164 000 102 858 
Loyers et charges 1 351 395 123 632 3 600 000 350 800 
Supports de gestion 268 019 1 458 000 960 000 850 000 
Cartes NV NV NV  
Frais administratifs 772 857 535 000 - 708 000 
Audit médical 1 020 000 50 000 5 904 000 250 000 
Maintenance informatique 200 000 250 000 500 000 500 000 
Total frais de fonctionnement  13 514 719 6 343 296 35 484 000 4 273 694 
Audit service commun 500 000 400 000 2 000 000 500 000 
Amortissement moyens de 
déplacement du service commun 

1 200 000 
300 000 

3 750 000  

Amortissement ordinateur 600 000 550 000 1 500 000 300 000 
Sous-total 2 300 000 1 250 000 7 250 000 800 000 

Coûts des agents mutualistes     
Salaires des agents mutualistes 9 360 000 2 400 000 12 288 000 3 243 000 
Frais de déplacements des agents 
mutualistes 291 400 200 000 6 600 000 650 000 
Autres frais 20 000 - 120 000 - 
Amortissement des motos des agents 
mutualistes+ véhicule 

1 600 000 500 000 14 733 333 500 000 

Coûts totaux des agents 
mutualistes 

11 271 400 3 100 000 33 741 333 4 393 000 

Assemblées générale  NV NV NV 275 000 
Frais de formation     
Frais de promotion     
Total service commun  27 086 119 10 693 296 76 475 333 9 741 694 

Euros 41 290 € 21 734 € 46 631 € 14 850 € 
Coût par bénéficiaire 0,65 € 1,65 € 0,73 € 1,14 € 

 

Selon ces premières estimations et lorsque les réseaux auront atteint leur taille prévue par les 
projets, le coût annuel de fonctionnement des services techniques par bénéficiaire variera de 
0.65 Euros au Bénin à 1.65 Euros au Comores. 
Le coût de fonctionnement indiqué pour la mutuelle de Kenya So au Mali correspond aux 
charges directes de la mutuelle et aux charges d’un service d’appui. 
En final, le coût total de gestion direct et indirect des réseaux, s’établit comme suit : 
 

Tableau 19 : Comparaison des charges de gestion entre les 4 systèmes en Euros 

Pays Bénin Comores Guinée Mali 
Charges directes 0.16 € 0.90 € 0.29 € 0 € 

Service technique 0.65 € 1.65 € 0.73 € 1.14 € 
Associations 0.02 € 0.08 € 0.01 € 0 € 

Total en Euros 0.83 € 2.63 € 1.03 € 1.14 € 
 

Il varie entre 0.83 € au Bénin et 2.63 € aux Comores, selon les hypothèses retenues. C’est en 
Guinée qu’il serait le plus faible. 
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3° Partie : Analyse des déterminants de la viabilité des 
réseaux de mutuelles 

I. Les termes de la viabilité actuelle des mutuelles  

Dans cette partie, on a cherché à savoir quel niveau de viabilité financière les réseaux 
pouvaient atteindre avec : 

− Les montants actuels des cotisations. 

− Les taux de prélèvement actuels (fixés par les projets ou acceptés par les mutualistes). 

− Les hypothèses de structuration envisagées (voir partie 2). 

− Les coûts de gestion correspondant identifiés dans la précédente partie. 

− Le nombre de bénéficiaires qu’ils se fixent comme objectifs de recruter. 

I.1 Le montant actuel des cotisations 

Les cotisations actuelles moyennes6 collectées dans les différents projets sont les suivantes : 

  Bénin FCFA Comores FC Guinée FG Mali FCFA 
Montant de la cotisation moyenne année 
2001/bénéficiaire 1 188 2 988 4 386 1 694 + carte* 

 

•  Au Mali, Le prix de la carte avec photo est de 500 FCFA par membre adhérent.  

•  Au Bénin, en Guinée et aux Comores, le montant des cotisations est le montant moyen 
encaissé par bénéficiaire durant l’exercice 2000/2001. 

•  Au Mali, le montant moyen est celui constaté en 2002.  

I.2 Les taux de prélèvements appliqués 

(i) Les taux de prélèvements fixés pour le calcul des cotisations 

Ils sont très variables d’un réseau à l’autre et ont tendance à augmenter dans les projets 
les plus récents comme l’indique le tableau suivant 

Tableau 21 : Taux de prélèvements retenus dans le calcul des cotisations 

Taux de prélèvement actuels Bénin Fcfa Comores FC Guinée FG Mali Fcfa 
Date de démarrage 1995 1998 1999 2001 
Taux de prélèvement  13% 9% 25% 40% 
Taux de chargement correspondant 15% 10% 33% 66.7% 
 

Au Bénin, le mode de calcul de la cotisation a été initialement effectué en retenant un 
taux de chargement de 15 % (taux de prélèvement de 13 %). Le montant de la 
cotisation a été réajusté en fonction de l’évolution des consommations.  

                                                 
6 Le montant des cotisations peut varier d’une mutuelle à l’autre. On présente ici les moyennes de cotisations collectées par les réseaux. 
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Aux Comores, la cotisation a été initialement positionnée avec un taux de chargement 
de 10 %. Ce niveau de prélèvement peu élevé est la conséquence du refus des 
mutualistes de fixer un montant de cotisations plus élevé. 

En Guinée, le calcul des montants des cotisations a été effectué en retenant un taux de 
chargement initial de 33 %, ce qui correspond à un taux de prélèvement de 25 %).  

Au Mali, le taux de chargement retenu, après estimation des charges de gestion et du 
montant de la prime technique, a été de 66.7 %, ce qui correspond à un taux de 
prélèvement de 40 %. 

I.3 Les taux de prélèvements possibles 

Actuellement, la séparation budgétaire entre le compte prestations maladie et le compte de 
gestion n’est pas totale, de sorte que tout dépassement des dépenses maladie par rapport à la 
prime technique se fait au détriment du financement des charges de gestion. 

Dans le cas d’un dépassement de la consommation médicale, par rapport aux prévisions, les 
mutuelles ne sont pas en mesure de prélever les montants initialement prévus pour financer 
les charges de gestion, c’est ce qui explique l’écart entre le taux de « prélèvement possible » 
et le taux de prélèvement prévisionnel du tableau suivant.  

Tableau 20 : Les taux de prélèvement possibles (2002) dans les différents projets 

Consommation par bénéficiaire et par an Bénin Fcfa Comores FC Guinée FG Mali Fcfa 
Montant de la cotisation  moyenne année 2002 1 188 4 386 3 000 1 617 
Consommation par bénéficiaire/an 1 038* 3 991* 2 250** 550* 
Taux de prélèvement prévisionnel  13 % 9 % 25 % 40 % 
Taux de prélèvement possible  12,6% 9% 25 % 40 % 
* Consommation réelle - ** Consommation prévisionnelle 

Au Bénin, les dépenses maladie ont été légèrement supérieures aux prévisions de sorte que le 
prélèvement réel possible est légèrement inférieur à celui prévu (12.6 % au lieu de 13 %). 

En Guinée en revanche, avec les consommations inférieures aux prévisions au cours de 
l’exercice 2001, le taux de prélèvement possible est de 25 % égal à celui prévu. 

Au Mali, la consommation médicale a été de 45 % inférieure aux prévisions initiales. Le taux 
de prélèvement possible est de 40 %. 

I.4 Les hypothèses de structuration envisagées 

Les variables de structuration qui influencent le seuil de viabilité actuel des mutuelles 
primaires et de leurs réseaux sont :  

1. La taille des mutuelles primaires. 

2. La composition du service technique et le nombre d’agents mutualistes. 

Elles ne différent pas de celles décrites dans la partie précédente.  

I.5 Les capacités de financement actuels des charges d’intermédiation 
des réseaux 

En prenant comme base d’analyse les charges de gestion estimées à partir des hypothèses de 
structuration des différents projets, on peut estimer les capacités actuelles de financement des 
mutuelles primaires et de leurs réseaux compte tenu du montant de la cotisation appelée. 
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Tableau 21 : Les capacités de financement actuelles des charges d’intermédiation des mutuelles dans les 
différents projets 

  Bénin Comores Guinée Mali 
Montant de la cotisation 1 188Fcfa 4 386 FC 3 000 FG 1 694 Fcfa 

Montant de la cotisation en € 1,81 8,92 1,83 2,6 
Charges de gestion directes par bénéficiaires 0,16 0,90 0,29 1,14 
Charges de gestion directes/cotisation 8,6% 10,0% 15,9% 43,9% 
Taux de prélèvement possible 12,63% 9% 25,00% 40% 
Taux de financement des charges directes 100% 90% 100% 91% 
Provisions réserves 4 % 0,00% 5% 0,00% 
Taux de prélèvement possible pour association inter 
mutuelle 0% 0% 1% NV 
Prélèvement pour le financement du système de 
garantie 0% 0% 2% 0% 
Prélèvement pour le financement des agents 
mutualistes 0% 0% 1,05%  
Taux de couverture des charges des agents 
mutualistes 0% 0% 7,40%  
Tau de couverture des charges du service technique 0% 0% 0% 90,40% 

Analyse du tableau 

Le tableau indique qu’avec les variables retenues, le montant moyen des cotisations 
2002 et les consommations médicales actuelles : 

(i) Les mutuelles du Bénin et de Guinée sont en mesure de courir leurs charges 
directes de fonctionnement. Elles peuvent réserver respectivement 4 % et 5 % 
des cotisations collectées pour la constitution de réserves.  

(ii) Les mutuelles en Guinée sont les seules à pouvoir prélever 1% de leur cotisation 
pour cotiser à l’association inter mutuelle et 2 % pour cotiser au système de 
garantie. Elles peuvent  commencer à financer les coûts des agents mutualises. 
En réservant 1.05 % des cotisations collectées, elles couvrent 7.4 % des coûts 
estimés de ces agents. 

(iii) Les mutuelles des Comores couvrent 90 % de leurs charges en raison d’un 
niveau élevé de prestations et d’un taux de prélèvement possible de 9 %. 

(iv) Aucun des réseaux ruraux des mutuelles n’est en mesure de commencer à 
prendre en charge les coûts des services techniques. 

(v) La mutuelle Kenya So avec 13 000 bénéficiaires sera en mesure de couvrir  
90.4 % des charges directes et du service technique, sans provisionner aux 
réserves ni au fonds de garantie. 

Conclusions 

Aucun des réseaux de mutuelle ni la mutuelle de Kenya So n’est en mesure de 
parvenir à l’équilibre financier compte tenu des montants des cotisations fixes des 
coûts de gestion estimés et des effectifs attendus. 

Dans la partie suivante, différents déterminants ont été étudiés pour parvenir à 
l’équilibre financier des réseaux et de la mutuelle Kenya So. 
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II. Analyse des déterminants de la viabilité des réseaux de 
mutuelles  

Introduction méthodologique 

Quatre déterminants ont été étudiés :  

1. Le taux de chargement effectué sur la prime technique pour financer les coûts 
d’intermédiation. 

2. La taille des mutuelles primaires. 

3. L’étendue des garanties qui conditionnent le montant de la prime technique à 
demander. 

4. Les modalités de structuration. 

Chaque déterminant a d’abord été étudié séparément : on est parti de l’hypothèse de départ en 
faisant varier chaque déterminants. On peut ainsi évaluer l’effet du seul déterminant sur le 
seuil de viabilité exprimé en terme de nombre de bénéficiaires affiliés.  

II.1 Déterminant 1 : Le taux de prélèvement à effectuer pour financer les 
frais d’intermédiation 

La taille finale du réseau est bien évidemment fonction de la part de la cotisation que les 
mutualistes accepteront de prélever pour financer les frais de gestion. Plus le taux applicable 
est élevé, plus faible sera le nombre de bénéficiaires à couvrir. 

En gardant les mêmes paramètres que précédemment, on peut étudier l’incidence de la 
variation du taux de prélèvement sur la taille finale du réseau et son seuil d’autonomie 
financière. 

Hypothèses de calcul : 
Prime technique : Bénin : 1 038 FCFA, Comores 3 991 FC, Guinée 2 250 FG, Mali 970 FCFA 
Agents mutualistes :  

Bénin un agent pour 4 mutuelles  
Guinée un agent pour 15 mutuelles 
Comores un agent pour 22 mutuelles villageoises 

Prélèvement pour cotisation au système de garantie = 2% 
Prélèvement pour financement de l’association inter mutuelle = 1 % 
Prélèvement pour constitution des réserves = 5 % 
Coût des services techniques :  
Bénin : 26 401 119 FCFA 
Comores : 10 693 296 FC 
Guinée : 33 741 333 FG 
Mali : 9 741 694 FCFA 
 

Le tableau suivant indique le nombre de bénéficiaires à recruter en fonction du taux de 
prélèvement fixé.  
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Tableau 22 : Détermination des seuils de viabilité en fonction du taux de prélèvement choisi 

 Bénin Comores Guinée Mali 
Prime technique 1 038 3 991 2 250 970 
Taux de prélèvement 40% 40% 40% 40% 
Taille des mutuelles primaires 4 000 300 1 000 13 000 
Charges mutuelles primaires 410 400 132 209 481 152 9 741 694 
Charges association 1,00% 1,00% 1,00% 0,00% 
Charges système de garantie 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 
Seuil d'équilibre 60 058 6 336 106 386 18 260 
Nombre de mutuelles/agents mutualistes 4 22 15 ND 
Nombre d'agents mutualistes 4 2 4 3 
Taille maximale du réseau 64 000 13 200 64 000 60 000 
Taux de prélèvement Bénin Comores Guinée Mali 
25% 204 146 23 049 2 650 936 NV 
26% 180 711 20 173 1 156 164 NV 
27% 161 646 17 880 732 067 NV 
28% 145 833 16 010 531 638 NV 
29% 132 506 14 455 414 857 NV 
30% 121 121 13 143 338 399 NV 
31% 111 282 12 020 284 455 28 874 
32% 102 695 11 048 244 357 27 317 
33% 95 135 10 199 213 379 25 880 
34% 88 247 9 450 188 729 24 550 
35% 82 437 8 736 168 647 23 314 
36% 77 053 8 192 151 971 22 164 
37% 72 189 7 658 137 902 21 090 
38% 67 773 7 175 125 873 20 086 
39% 63 746 6 736 115 471 19 144 
40% 61 232 6 463 109 223 18 260 

Commentaires  

Le seuil d’équilibre correspond au nombre de bénéficiaires à recruter pour couvrir les 
charges du réseau, compte tenu de la prime technique fixée et avec un taux de 
prélèvement de 40 %. 

La taille maximale du réseau est déterminée par les hypothèses de structuration qui ont 
servi à l’estimation des coûts. 

Le seuil d’équilibre doit être inférieur à la taille normale du réseau, ce qui est le cas au 
Bénin et aux Comores. 

Selon les estimations précédentes effectuées, en atteignant leur taille maximale, deux 
réseaux, celui du Bénin et des Comores parviendraient à couvrir la totalité de leurs 
charges avec un taux de prélèvement inférieur ou égal à 40 % (respectivement de 40 % 
pour le réseau au Bénin et de 30 % pour le réseau aux Comores). 

Pour couvrir ses charges avec 60 000 bénéficiaires, le réseau Guinéen devrait prélever 
45 % de la cotisation ce qui dépasse le seuil de 40 % acceptable. 

Même avec ce taux, la mutuelle de Mopti ne parviendrait pas à couvrir la totalité des 
frais d’intermédiation.  
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Tableau 23 : Le montant des cotisations à appeler en fonction du taux de prélèvement choisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cotisation à appeler au Bénin correspondant au seuil de viabilité du réseau serait de 
1 730 FCFA (à garantie constante) et de 5 784 FC aux Comores.  

Si une augmentation de la cotisation en Guinée à 4 000 FG (correspondant à un taux 
de prélèvement de 45 %) ne semble pas impossible d’un point de vue économique, 
l’accord des mutualistes pour reverser 45 % des cotisations collectées pour le 
financement des frais d’intermédiation n’est pas acquis. De plus, ce niveau de 
prélèvement met en cause la performance et la pertinence des mutuelles. 

II.2 Déterminant 2 : La taille des mutuelles primaires  

(i) Influence de la taille des mutuelles primaires sur leur viabilité financière 
propre 

La taille des mutuelles primaires a évidemment une influence directe sur le seuil de 
viabilité des mutuelles. Plus elle sera élevée, plus il sera possible de répartir des 
charges directes fixes sur un nombre important d’individus. 

Les hypothèses et le montant des cotisations retenues sont les mêmes que celles 
décrites au § 3.1.5 et en appliquant un taux de prélèvement de 40 % 

Base de calcul 

  Bénin Comores Guinée Mali 
Taux de prélèvement 40% 40% 40% 40% 
Montant de la cotisation 1 730 6 652 3 750 1 617 
Prime technique 1 038 3 991 2 250 970 

Méthode de calcul 

Les charges de délivrance des cartes ont été indexées en fonction du nombre de 
bénéficiaires. 

Taux de Montant de la cotisation 
prélèvement Bénin Comores Guinée Mali 

25% 1 384 5 321 3 000 1 293 
26% 1 403 5 393 3 041 1 311 
27% 1 422 5 467 3 082 1 329 
28% 1 442 5 543 3 125 1 347 
29% 1 462 5 621 3 169 1 366 
30% 1 483 5 701 3 214 1 386 
31% 1 504 5 784 3 261 1 406 
32% 1 526 5 869 3 309 1 426 
33% 1 549 5 957 3 358 1 448 
34% 1 573 6 047 3 409 1 470 
35% 1 597 6 140 3 462 1 492 
36% 1 622 6 236 3 516 1 516 
37% 1 648 6 335 3 571 1 540 
38% 1 674 6 437 3 629 1 565 
39% 1 702 6 543 3 689 1 590 
40% 1 730 6 652 3 750 1 617 
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La prime technique a été considérée comme fixe. 

La correspondance entre le taux de prélèvement à effectuer pour que la mutuelle 
primaire soit en mesure de couvrir ses charges directes et le nombre de bénéficiaires, 
sont donnés par la formule suivante : 

Nombre de bénéficiaires = charges directes de gestion /(montant de la cotisation * taux 
de prélèvement) 

Le tableau suivant indique la correspondance entre les taux de prélèvement à effectuer 
pour le financement des charges directes des mutuelles primaires et le nombre de 
bénéficiaires correspondant à ce seuil de viabilité (stade 1).  

Tableau 24 : Evolution des taux de prélèvement à effectuer pour le financement  
des charges directes des mutuelles en fonction de leur taille 

 
Taux de prélèvement pour le 

financement des charges directes 
Taille des mutuelles 

primaires Bénin Comores Guinée 
200 NV 10% NV 
300 37% 7% NV 
400 28% 5% 32% 
500 23% 4% 26% 
600 20% 3% 21% 
700 18% 3% 18% 
800 16% 2% 16% 
900 14% 2% 14% 

1 000 13% 2% 13% 
1 500 10% 1% 9% 
2 000 8% 1% 6% 
2 500 7% 1% 5% 
3 000 7% 1% 4% 
3 500 6% 1% 4% 
4 000 6% 1% 3% 
4 500 6% 0,5% 3% 
5 000 5% 0,4% 3% 

 

Ce tableau fournit 2 enseignements : 

1. La taille des mutuelles primaires minimum, si le taux de prélèvement pour les 
charges directes est plafonné à 10 %, Comores 200, Bénin et Guinée 1 500. 

2. La taille des mutuelles primaires leur permettrait de couvrir leurs charges si elles 
ne devaient pas avoir recours à un service technique spécialisé : sur un taux de 
prélèvement total de 40 %, elles pourraient réserver 30 % au financement de 
leurs charges directes, ce qui correspond selon le tableau 24 à une taille moyenne 
de 300 à 400 au Bénin, moins de 200 aux Comores et entre 400 et 500 en Guinée. 
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(ii) Influences de la taille des mutuelles primaires sur l’atteinte de l’autonomie 
financière des réseaux 

On a considéré que les charges du service technique et des associations inter mutuelles ne 
varieraient pas en fonction de la taille des mutuelles primaires. 
La charge de travail d’un agent mutualiste appuyant techniquement les mutuelles primaires est 
fonction du nombre de mutuelles plus que de leur taille7. De même pour les audits financiers. 
Les fonctions de suivi du portefeuille de risque (calcul des fréquences et des coûts) sont peu 
influencées par les effectifs des mutuelles primaires hormis le temps de saisie informatique 
des données. 
De même, on a considéré que les charges des services techniques étaient peu influencées par 
les effectifs mutualistes8.  

 

Le nombre final de bénéficiaires à recruter est déterminé par le nombre d’agents 
mutualistes et le nombre de mutuelles pouvant être suivies par agent. 

Rappelons les hypothèses retenues :  

Normes Bénin Comores Guinée Mali 
Nombre de mutuelles par agents mutualistes 4 22 15 3 

Nombre de mutuelles 16 44 64 1 

Nombre d’agents  4 2 4 3 
 

Dans cette partie de l’analyse, nous avons prix comme base de calcul la prime 
technique actuelle et un taux de prélèvement uniforme de 40 %. Les cotisations 
correspondantes sont indiquées dans le tableau suivant :  

Base de calcul Bénin Comores Guinée 

Prime technique  1038 3991 2250 

Taux de prélèvement 40% 40% 40% 

Montant de la cotisation 1 730 6 653 3 751 
 

Le tableau suivant indique le nombre d’effectifs à recruter en fonction de la taille des 
mutuelles primaires 

                                                 
7  Cette hypothèse peut être posée si l’agent n’est pas en charge des fonctions de souscription. Les coûts de cette fonction ont été 

considérés comme une charge variable des mutuelles primaires. 
8  Les opérations de contrôle peuvent se faire par sondage et les coûts des audits des mutuelles sont peu influencés par le nombre de 

membres.  
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Tableau 25 : Détermination des seuils de viabilité en fonction de la taille des mutuelles primaires 

Taille des mutuelles primaires Seuil de viabilité des réseaux 
200 NV 7 456 NV 
300 NV 6 463 NV 
400 NV 6 059 NV 
500 191 624 5 841 349 287 
600 136 328 5 703 201 606 
700 113 030 5 609 154 843 
800 100 189 5 541 131 897 
900 92 055 5 488 118 266 

1 000 86 440 5 447 109 235 
1 500 73 071 5 328 88 875 
2 000 67 826 5 270 81 298 
2 500 65 025 5 236 77 342 
3 000 63 283 5 213 74 912 
3 500 62 095 5 197 73 268 
4 000 60 058 5 185 72 081 
4 500 59 512 5 176 71 184 
5 000 58 920 5 169 70 483 

Commentaires 

− On confirme qu’avec une mutuelle primaire de 4 000 bénéficiaires, un taux de 
prélèvement de 40 % (une cotisation à 1 730 FCFA), le réseau au Bénin 
pourrait s’équilibrer avec plus ou moins 60 000 bénéficiaires (61 232). 

− Il en faudrait 109 235 en Guinée si les mutuelles primaires ont une taille 
moyenne de 1 000 bénéficiaires (cotisation à 3 751 FG) et seulement 6 463 
aux Comores avec 300 bénéficiaires par mutuelles primaires, mais une 
cotisation à 6 653 FC, ce qui n’est pas réaliste. 

II.3 Déterminant 3 : Le montant de la prime technique - l’étendue des 
garanties 

L’autre déterminant sur lequel il est possible d’agir est l’étendue des garanties.  

L’extension des garanties proposées par les mutuelles a un double avantage :  

− Elle permettrait de mieux répondre à la diversité de la demande de prévoyance et d’attirer 
des couches de la population ayant un revenu supérieur à la moyenne. 

− Elle aura pour conséquence d’augmenter la prime technique et de réduire le chargement 
de gestion à appliquer pour financer les charges hors prestations. 

Elle améliore l’efficience de l’assurance. 

L’extension des garanties augmente le coût de la cotisation mais également l’attractivité du 
produit. 

Actuellement les mutuelles appuyées par le CIDR au Bénin, en Guinée et au Mali prennent en 
charge essentiellement les gros risques, moyennant une prime technique peu élevée.  

Aux Comores, le suivi prénatal est inclus dans les garanties, ainsi que des médicaments dans 
les pharmacies privées, ce qui augmente significativement la prime technique. 
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Dans aucun des systèmes, les soins ambulatoires (le petit risque) ne sont couverts. 

Il existe différentes possibilités détendre la couverture maladie, depuis la prise en charge des 
références hospitalières vers des hôpitaux spécialisés (l’hôpital de Bembéréké par exemple 
dans le sud Borgou au Bénin), jusqu’à la prise en charge des soins ambulatoires qui est très 
souvent demandée. 

La décision de la mise en place d’une garantie « petit risque » dépend de la possibilité de 
mettre en œuvre des mesures de contrôle des fréquences et des coûts efficaces. 

Méthode d’estimation de l’impact de l’extension des garanties sur les termes de la 
viabilité des réseaux de mutuelles. 

(i)  On détermine le coût de la prime technique correspondant à la nouvelle garantie. 
Ce coût varie en fonction du coût des nouvelles prestations, de la fréquence 
estimée et du niveau de couverture retenu. 

(ii)  On identifie les coûts de gestion additionnels induits par cette nouvelle garantie.  

Les coûts additionnels, s’ils existent, peuvent être facilement identifiés : exemple 
la prise en charge de nouvelles prestations chez de nouveaux prestataires peut 
entraîner la réalisation d’audits supplémentaires qu’il conviendra de budgétiser. 

On a considéré dans la simulation suivante, que l’introduction de cette nouvelle 
garantie ne modifiait pas la structure des coûts à partir de laquelle les estimations 
ont été faites. Cette hypothèse est à vérifier dans les différents projets).  

Bases de calcul Bénin Comores Guinée Mali 
Taux de prélèvement  40% 40% 40% 40% 
Charges services techniques  27 086 119 10 693 296 76 475 333 9 741 694 
Taille maximale du réseau  64 000 13 200 64 000 13 000 

NB : Les coûts identifiés sont à mettre en relation avec un effectif maximum de bénéficiaires pouvant 
être suivis. Ils figurent dans la deuxième colonne du tableau. 

A taux de prélèvement fixe de 40 % le tableau suivant indique la correspondance entre 
le montant de la prime technique et le nombre de bénéficiaires à recruter pour atteindre 
le seuil de viabilité du réseau : 

Tableau 26 : Détermination des seuils de viabilité des réseaux en fonction du montant  
de la prime technique 

Prime technique Bénin Comores Guinée Mali 
1 000 63 933 58 116 1 744 084 17 712 
1 100 57 285 45 116 793 737 16 102 
1 200 51 889 37 875 513 780 14 760 
1 300 47 422 32 257 379 816 13 625 
1 400 43 664 28 091 301 264 12 652 
1 500 40 457 24 878 249 635 11 808 
1 600 37 689 22 324 213 113 10 419 
1 700 35 276 20 246 185 914 11 325 
1 800 33 153 18 522 164 871 9 840 
1 900 31 271 17 068 148 108 9 322 
2 000 29 592 15 826 134 439 8 856 
2 500 23 327 11 604 91 990 7 085 
3 000 19 521 9 160 69 914 5 904 
3 500 16 388 7 567 56 383 5 061 
4 000 14 266 6 446 47 241 4 428 
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En jouant sur le seul montant de prime technique, le seuil de viabilité est atteint 
lorsque le nombre de bénéficiaires à recruter (indiquer dans le tableau « bases de 
calcul ») est inférieur à la taille maximale du réseau (cellules en gris). 

Compte tenu des bases de calcul retenues, les seuils de viabilité pourraient être atteints 
si les mutuelles proposaient des produits correspondants à une prime technique et une 
cotisation de : 

Pays Bénin Comores Guinée Mali 
Prime technique 1 000 Fcfa 2 500 Fc 3 500 Fg 1 400 Fcfa 
Montant de la cotisation 1 667 Fcfa 4 167 Fc 5 833 Fg 2 333 Fcfa 
Seuil de viabilité 63 933 Fcfa 11 604 Fc 56 383 Fg 12 652 Fcfa 

Conclusion 

Il existe une forte demande de certains mutualistes, d’étendre les prestations 
couvertes aux petits risques ou aux hôpitaux de référence disposant d’un plateau 
technique plus spécialisé que ceux dont les prestations sont actuellement couvertes par 
les mutuelles. 

Le choix d’étendre ou non les garanties, indépendamment des questions de faisabilité 
technique qu’il soulève, se pose d’abord en terme d’objectifs et de stratégie : le 
montant de la cotisation induite par l’extension des garanties peut s’avérer dissuasif, 
pour une catégorie de mutualistes, même si l’attractivité du produit augmente.  

En étendant la prime technique et le montant de la cotisation, il est sans doute possible 
de cibler une clientèle ayant plus de moyens et de rentabiliser plus facilement un 
réseau de mutuelle avec un effectif de bénéficiaires moindre. 

Il faudrait également étudier l’impact d’une extension des garanties aux soins 
primaires, sur les adhésions d’un public cible à revenus modestes. 

Une option serait de tester l’introduction de garanties multiples ce qui permettrait 
d’atteindre un public plus large. Mais ce principe semble être socialement difficile à 
accepter dans les systèmes ruraux à gestion mutualiste9 : l’unicité du montant de la 
cotisation et des garanties, est perçue comme un facteur de cohésion des mutualistes.  

II.4 Déterminant 4 : Les modalités de structuration 

Les déterminants de la structuration sont : 

1. Le niveau de gestion du risque ou la base de la mutuelle primaire. 

2. Le niveau d’autonomie technique des mutuelles primaires, les fonctions et la 
configuration du « service commun » de gestion. 

Le niveau de gestion du risque ou la base des mutuelles primaires 

Hypothèse de travail 

La variable est ici les coûts de gestion en fonction du périmètre de recrutement des 
mutuelles primaires. 

Les hypothèses suivantes ont été posées : 

                                                 
9 Il semble être plus facilement accepté par la mutuelle urbaine de Kenya So au Mali  
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1. La gestion au niveau villageois aura pour conséquence : 

− Un nombre plus faible de bénéficiaires par mutuelle. 

− Une taille moyenne de groupements plus élevée. 

− Une plus forte expression du bénévolat rendue possible par une réduction du 
temps de travail des élus. 

− L’organisation d’AG villageoises auxquelles tous les membres seront invités. 

2. La gestion au niveau pluri villageois va entraîner : 

− Un nombre plus important de bénéficiaires par mutuelle primaire mais un 
moins fort taux de pénétration par village. 

− Une modification de la composition de l’AG avec participation de délégués. 

− Des coûts de déplacement et de restauration des élus plus élevés. 

− Un allongement du temps passé à la gouvernance de la mutuelle. 

− Des charges de travail plus importantes pour le remplissage des cartes, compte 
tenu du déplacement dans les villages. 

− Une augmentation probablement nécessaires des indemnités à verser aux élus. 

− Les coûts de collecte des cotisations. 

Des estimations sont à réaliser au cas par cas pour déterminer le niveau de gestion le 
plus efficient. 

On indique ici les paramètres à prendre en compte : 
Tableau 27 : Les paramètres de la viabilité d’une mutuelle primaire 

  Mutuelles villageoises Mutuelles inter villageoises 
Base   
Nombre de villages   
Nombre de groupements   
Taille des groupements   
Rémunération d’un gestionnaire villageois   
Montant des déplacements pour réunion du bureau, CA et AG   
Nombre d'élus au CA   
Nombre de réunion du CA   
Nombre d'élus au Bureau   
Nombre de réunions du bureau   
Nombre d'AG annuelles   
Nombre d'invités   
Coût assemblée générale/personnes   
Frais de déplacements pour versement et paiement   
Nombre de déplacements pour versement et paiement   
Nombre de bénéficiaires/kit de gestion   
Plafond de rémunération des élus   
Frais de remplissage des cartes   
Plafond de rémunération pour le remplissage des cartes   
Nombre de contrôles internes   
Coût du contrôle interne   
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L’analyse comparative entre réseaux de pays différents ne fournit pas d’indication 
valide. Elle est à effectuer projet par projet. 

Le niveau d’autonomie technique des mutuelles primaires déterminant les 
fonctions et la configuration du « service technique spécialisé». 

Pour les trois réseaux de mutuelles (Bénin, Comores et Guinée) les hypothèses de 
viabilité ont été établies en retenant deux catégories de fonctions ou de niveau de 
gestion : 

1. La gestion courante d’une mutuelle : émission des cartes, collecte des cotisations, 
paiement des fournisseurs, organisation de la gouvernance, CA et AG. 

2. La gestion du risque et le contrôle financier externe assurés par un service 
technique commun aux mutuelles primaires 

Selon les capacités internes des mutuelles, la gestion courante des mutuelles peut être 
répartie entre deux « niveaux » de gestion : la mutuelle primaire et les agents 
mutualistes. 

La charge de travail par agent mutualiste va varier en fonction des tâches qui leur 
seront attribuées. Rappelons les hypothèses posées pour l’estimation des coûts : 

 Bénin Comores Guinée 
Nombres de village par mutuelle primaire 4 1 1 
Nombres de mutuelles 16 44 64 
Taille des mutuelles primaires 4 000 300 1 000 
Nombre de mutuelle/agent mutualiste 4 22 15 
Nombre d'agents mutualistes 4 2 4 
Taille maximum du réseau 64 000 13 200 64 000 

 

Les coûts correspondants s’établissent comme suit en pourcentage de la cotisation 

 Bénin Comores Guinée 
Coût de la gestion courante par mutuelle primaire 410 400 132 210 481 152 
Coût du service technique dont : 27 086 119 10 693 296 76 475 333 
Coût des agents mutualistes 11 271 400 3 100 000 33 741 333 

 

En appliquant les cotisations suivantes : 

Pays Bénin Comores Guinée 
Montant de la cotisation 1 730 6 652 3 750 

 

Les taux à prélever sur la cotisation par catégorie de charges s’établissent comme suit : 
Tableau 28 : Taux de prélèvement à effectuer pour le financement des fonctions de gestion 

Pays / coûts Bénin Comores Guinée 
Coûts directs de la mutuelle primaire (a) 6% 7% 13% 
Coûts des agents mutualistes (b) 10% 4% 14% 
Coûts du suivi technique du risque (c) 14% 8% 18% 
Coûts total du service technique (b+c) 24% 12% 32% 
Sous total coûts de gestion courante d’une mutuelle primaire (a+b) 16 % 11 % 27 % 
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On observe que : 

− Dans les trois systèmes, la fonction de service technique du risque représente 
le coût le plus élevé pour les mutuelles primaires, entre 8 et 18 % des 
cotisations fixées par les réseaux. 

− Au Bénin et en Guinée, le coût des agents mutualistes est supérieur aux coûts 
directs de gestion des mutuelles primaires. 

C’est en Guinée où le coût relatif (exprimé en pourcentage de la cotisation) de gestion 
des mutuelles primaires est le plus élevé, en raison de « l’emploi » d’un gestionnaire 
villageois dans chaque mutuelle primaire.  

C’est aux Comores, où il est le plus faible, car des fonctions de gestion courantes des 
mutuelles ont été transférées au service technique. 

Le tableau suivant indique le seuil de viabilité à atteindre par les réseaux en fonction 
du nombre de mutuelles pouvant être suivies par un agent mutualiste. Il illustre 
l’importance de l’autonomie technique de la gestion des mutuelles sur les seuils 
d’atteintes de l’équilibre financier des réseaux. 

Nombre de mutuelles par agents mutualiste Bénin Comores Guinée 
1 135 034 44 906 470 346 
2 85 050 24 702 275 367 
3 68 389 17 968 210 374 
4 60 058 14 601 177 878 
5 55 060 12 580 158 380 
6 51 727 11 233 145 382 
7 49 347 10 271 136 097 
8 47 562 9 550 129 133 
9 46 173 8 988 123 717 

10 45 063 8 540 119 384 
15 41 730 7 193 106 386 
20 40 064 6 569 99 887 
25 39 065 6 115 95 987 

Ainsi au Bénin, si un agent mutualiste pouvait suivre 10 mutuelles au lieu de 4 comme 
actuellement prévu, les seuils de viabilité tomberaient de 60 058 à 45 063 bénéficiaires. 

Discussion 

Il n’est pas possible de déterminer un modèle de structuration optimal pour l’ensemble 
des réseaux. Mais la recherche d’une autonomie de gestion des mutuelles la plus 
grande possible est un facteur de viabilité des réseaux. 

Le système de gestion le plus efficient est à déterminer au cas par cas en fonction du 
périmètre de recrutement du réseau et des coûts relatifs d’une internalisation plus ou 
moins importante des fonctions de gestion courantes des mutuelles. 
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Exemple :  

Au Bénin, le coût d’un agent mutualiste par mutuelle primaire est de 704 000 Fcfa et les 
charges directes de gestion courante des mutuelles de 401 400 Fcfa dont 138 400 Fcfa pour 
l’émission des cartes. Le coût total des fonctions de gestion courante par mutuelle est de  
1 105 400 Fcfa.  

Une hypothèse à étudier serait de supprimer la fonction d’agent mutualiste et de la remplacer 
par l’emploi d’un agent à plein temps par mutuelle primaire rémunéré sur une base de  
50 000 Fcfa par mois. S’il est en mesure d’assurer les charges de remplissage des cartes, la 
tenue des écritures comptables, le paiement des fournisseurs, l’incidence de cette hypothèse 
sur le volume des charges et leur répartition serait la suivante : 872 000 Fcfa soit une 
réduction de 27 % par rapport au recours à un agent mutualiste. 

Les effectifs à atteindre seraient de 48 370 bénéficiaires au lieu des 59 953, soit une réduction 
de 20 %. 
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4° Partie : Méthode pratique pour l’établissement 
d’hypothèses de viabilité des réseaux des mutuelles 

Les hypothèses de viabilité sont à établir en faisant jouer les différents déterminants étudiés 
précédemment : 

1. Le montant de la prime technique. 

2. La taille des mutuelles primaires et les taux de pénétration. 

3. Le taux de chargement de gestion acceptable par les mutualistes et le montant de la 
cotisation. 

4. Les modalités de gestion de l’assurance maladie et les modes de structuration du 
réseau. 

I. Méthode utilisable à l’issue de la première phase du projet (au 
moins un exercice plein) 

La méthode suivante est utilisable lorsque le projet dispose d’informations portant sur au 
moins un exercice et une période de re cotisation. 

Séquence 1 : Déterminer des objectifs d’adhésion raisonnables par mutuelle primaire (x) et 
pour l’ensemble du réseau (y) 

Ces objectifs sont définis en fonction : 

− Des taux de pénétration initiaux. 

− De la croissance interne observée depuis le démarrage des mutuelles. 

− De la population cible totale. 

Ils s’expriment en nombre de bénéficiaires à atteindre, en taux de pénétration par rapport au 
public cible et en nombre de mutuelles primaires à suivre. 

Séquence 2 : Etudier le système de gestion le plus performant  

Il doit être en adéquation avec le niveau de gestion du risque choisi ou décidé par les 
mutualistes, villageois (comme en Guinée), pluri villageois (comme au Bénin) ou centralisé 
(comme aux Comores). 

Faire une étude de coûts comparée de différentes options en veillant à ce que chacune des 
fonctions de gestion soient correctement assurées. 

Séquence 3 : Déterminer les coûts de gestion (C) correspondants par mutuelle primaire (C1) 
et pour le service technique (C2)). 

C = C1+ C2 

Les coûts variables des mutuelles primaires sont estimés en prenant comme référence les 
objectifs définis au cours de la séquence 1. 

Une fois le nombre de mutuelles et l’effectif total du réseau connus, il est possible de 
dimensionner les ressources humaines et les moyens à prévoir pour le service technique. 

Chaque catégorie de coût doit être étudiée avec attention : les moyens et les procédures les 
plus efficientes doivent être choisies pour optimiser les coûts.  

Séquence 4 : Déterminer le coût des fonctions de gestion par bénéficiaire d= C/y 
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Séquence 5 : Estimer le montant de la prime technique correspondant aux garanties 
actuellement couvertes (e) 

Cette estimation est effectuée à partir des consommations réelles observées la première année 
et des tendances d’évolution prévisibles de la consommation des mutualistes et des prix des 
prestataires. 

Séquence 6 : Calculer le montant de la prime (P1) correspondant à la prime technique + frais 
de gestion directs et indirects.  

P1 = e+d 

Séquence 7 : Calculer le taux de prélèvement correspondant (Tp) 

Tp = d/P1 

Séquence 8 : Vérifier que le Tp est inférieur à 30 % 

Le taux de prélèvement maximum de 30 % pour le financement des charges de gestion 
directes et indirectes correspond à un taux de prélèvement total maximum de 40 %. Les 10 % 
supplémentaires étant utilisés pour la constitution de réserve, le financement de l’Association 
inter mutuelle et la contribution à un système de garantie. 

Séquence 9 : Si le taux de prélèvement est supérieur à 30 %,  

Etudier la possibilité d’augmenter la prime technique par une extension des garanties. 

La stratégie consistant à diminuer le taux de prélèvement en augmentant la prime technique 
grâce à une diversification des garanties est à privilégier. 

Ne pas oublier d’identifier les éventuels coûts de gestion additionnels liés à l’extension des 
garanties. 

Calculer le montant de la prime technique correspondant à un taux de prélèvement inférieur à 
30%. 

Séquence 10 : Fixer les taux de chargement à effectuer sur la prime technique pour financer 
les autres coûts d’intermédiation 

Les taux de chargement sont habituellement fixés à l’intérieur de la fourchette suivante : 

Base prime technique P1 Taux de chargement sur P1 Montant par bénéficiaire et par an 
Constitution de réserves à hauteur de 75 % 
des prestations servies en N-1 Maximum 6 %  

Cotisation à l’inter mutuelle Maximum 2,2 %  
Cofinancement d'un fonds d'intervention ou 
de réassurance 

Maximum 
3,3 %  

Total (I) (J) 
 
Soit (I) le total des taux de chargement à effectuer et (J) le montant unitaire par bénéficiaire 
correspondant.  

Séquence 11 : Calculer le montant de la cotisation  correspondant à la cotisation finale à 
demander aux mutualistes 

Cotisation finale = P1*(1+ (I)) ou Cotisation finale = P1 +J 

Vérifier lorsque possible son adéquation avec la capacité contributive ou la volonté du public 
cible à payer pour avoir plus de services. 
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Séquence 12 : Vérifier que le taux de prélèvement à effectuer sur l’ensemble de la cotisation 
est inférieur au maximum choisi (40%) 

Le tableau suivant indique les résultats de l’application de la méthode pour les différents 
réseaux étudiés. 

Tableau 29 : Estimation des seuils de viabilité d’un réseau de mutuelles 

Méthode d'estimation des seuils de viabilité d'un réseau de mutuelle Bénin Comores Guinée Mali 
S.1Détermination des objectifs d'adhésions     

Taille moyenne des mutuelles primaires 4000 300 1000 13000 
Nombre de mutuelles primaires  16 44 64 1 
Nombre maximum d'effectifs attendus 64000 13200 64000 13000 
Taille de la population cible 850 774 149338 785000 32285 
Taux de pénétration 8% 9% 8% 40% 

S.2 Choix d'un système de gestion le plus performant     
Nombre de mutuelles par agents mutualistes 4 22 15 ND 
Nombre de gestionnaire villageois 0 0 1 0 
Nombre d'agents mutualistes 4 2 4,267 ND 

S.3 Estimation des coûts d'intermédiation correspondant     
Charges directes des mutuelles primaires 410 400 132 209 481 152 - 
Charges du service technique 27 086 119 10 693 296 76 475 333 9 741 694 

S.4 Calcul des coûts de gestion directs et indirects par bénéficiaire 526 1 251 1 676 749 
Charges directes Mutuelle primaire 103 441 481 - 
Charges du service technique 423 810 1 195 749 

S.5 Positionnement de la prime technique     
Consommation médicale actuelle 1038 3991 2250 970 
Coefficient de pondération 0% 0% 0% 0% 
S.9 Extension des garanties 0  1000 500 
Montant de la prime technique 1038 3991 3250 1470 
Montant de la prime P 1 1564 5242 4926 2219 
Taux de prélèvement 34% 24% 34% 34% 
Vérification du seuil de prélèvement < 35% OUI OUI OUI OUI 
S.10 Détermination des taux de chargement à effectuer sur P1     
Cotisation à l'association inter mutuelle 2,0% 2,0% 2,0% 0,0% 
Cotisation au système de garantie 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 
Constitution de réserves 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 
Cotisation à l'association inter mutuelle 21 80 65 0 
Cotisation au système de garantie 31 120 98 44 
Constitution de réserves 52 200 163 74 
Total autres coûts d'intermédiation 104 399 325 118 
S.11 Montant de la cotisation finale  1 668 5 641 5 251 2 337 
S. 12 Taux prélèvement en pourcentage de la cotisation finale     
Prime technique 62,24% 70,75% 61.90% 62.90% 
Prélèvement pour financement des charges directes 6,15% 7,81% 9,16% 0,00% 
Prélèvement pour financement des charges du service technique 25,38% 14,36% 22,76% 32,07% 
Cotisation à l'association inter mutuelle 1,24% 1,42% 1,24% 0,00% 
Cotisation au système de garantie 1,87% 2,12% 1,86% 1,89% 
Constitution de réserves 3,11% 3,54% 3,09% 3,15% 
Total autres coûts d'intermédiation 6,22% 7,08% 6,19% 5,03% 
Taux de prélèvement final  37,76% 29,25% 38,11% 37,10% 



 55 

Il indique qu’à la différence du réseau des Comores et du Bénin, le réseau des mutuelles en 
Guinée et la mutuelle Kenya So ne peuvent atteindre l’équilibre financier compte tenu des 
coûts d’intermédiation estimés avec les objectifs d’adhésion retenus et le positionnement 
actuel de la prime technique. Ils devront soit augmenter la prime technique en diversifiant les 
produits soient revoir à la hausse les objectifs d’adhésion (taille des mutuelles primaires). 

Avec les objectifs de recrutement retenus, une extension des garanties correspondant à une 
augmentation de la prime technique de 1 000 FG en Guinée et 500 Fcfa au Mali, permettrait 
d’atteindre les seuils de viabilité avec un taux de prélèvement final inférieur à 40%. 

En faisant varier le montant de la prime technique, on obtient les hypothèses de viabilité 
suivantes : 

Tableau 30 : Hypothèses de viabilité retenue par réseau  

 Bénin Comores Guinée Mali 
Taille de mutuelles primaires 4 000 300 1 000 13 000 
Taille finale du réseau 64 000 13 200 64 000 13 000 
Montant de la cotisation 1 668 5 641 5 251 2 337 
Montant de la prime technique 1 038 3 991 3 250 1 470 
Taux de prélèvement 37.8% 29.2% 38.1% 37.1% 
 

Description des hypothèses retenues en suivant la méthode proposée : 

− Au Bénin, avec un taux de pénétration de 8 % et un réseau couvrant une population cible 
de 850 774 habitants, le réseau constitué de 16 mutuelles d’une taille moyenne de 4 000 
membres chacune pourrait s’équilibrer avec une cotisation moyenne de 1668 Fcfa et un 
taux de prélèvement total de 37.76 %. 

− D’après nos estimations, le nombre total de mutualistes à recruter serait de 64 000, soit  
8 % de la population cible. Pour une famille de 7 membres en moyenne, qui consacrerait  
2 % des ses revenus annuels pour couvrir le risque hospitalier, son revenu annuel devrait 
être de 589 000 Fcfa.  

− Cette hypothèse de viabilité suppose qu’il existe dans la population 8 % de ménage ayant 
un revenu monétaire annuel de l’ordre de 589 000 Fcfa et intéressé à cotiser pour cette 
catégorie de risques.  

− Aux Comores, en raison du montant relativement plus élevé de la prime technique, liée à 
l’intégration dans la garantie du suivi prénatal et des médicaments de spécialité, le seuil de 
viabilité pourrait être atteint avec 13 200 bénéficiaires soit 9 % de la population cible qui 
accepterait de s’acquitter d’une cotisation de 5 641 FC par an sur laquelle, 29.25 % serait 
prélevé pour financer les frais d’intermédiation.  

− En Guinée, l’atteinte de l’équilibre financier suppose d’augmenter au minimum la prime 
technique de 1 000 FG pour permettre de financer les charges d’intermédiation avec un 
taux de prélèvement inférieur à 40 %. Avec 8 % d’une population cible estimée à 785 500 
acceptant de payer une cotisation de 5 251 FG par an et par personne (soit 2.67 €) un 
réseau composé de 64 mutuelles, d’une taille moyenne de 1 000 bénéficiaires pourrait 
s’équilibrer et financer un service technique spécialisé et 4 agents mutualistes.  

− Le seuil d’accessibilité économique de la cotisation d’un ménage inscrivant tous les 
membres à charge (6) et acceptant de reverser 2.5 % de ses revenus à la mutuelle, est 
estimé à 640 € par ménage et par an. 



 56 

− Cette cotisation correspond à une couverture complète du risque hospitalier et partielle du 
petit risque. 

− Au Mali, la taille du public cible est une contrainte à surmonter pour atteindre l’équilibre 
financier de la mutuelle. Compte tenu des charges fixes de gestion à courir, cet équilibre 
ne peut être atteint avec un produit ne couvrant que le gros risque. Avec l’extension des 
garanties à la prise en charge partielle du petit risque (demandée par les femmes), le seuil 
de viabilité peut être atteint si 40 % du public cible adhère et s’acquitte d’une cotisation de 
2 337 Fcfa par an et par personne au lieu des 1700 Fcfa actuels.  

A l’aide du tableau, d’autres hypothèses peuvent être formulées : 

− Réduction des coûts des services techniques. 

•  Optimisation du coût des agents mutualistes grâce à une plus grande maîtrise par les 
mutuelles des fonctions de gestion courante. 

II. Méthode utilisable à l’issue d’une étude de faisabilité ou en 
phase de démarrage. 

En phase de démarrage, lorsque les taux de pénétration finaux ne peuvent être appréciés avec 
précision, on peut cependant effectuer une première hypothèse à partir du montant théorique 
de la cotisation retenue et en suivant les étapes suivantes : 

Séquence 1 : Estimer le montant de la prime technique correspondant aux garanties choisies 
par les mutualistes (e) 

Cette estimation est effectuée à partir des informations disponibles et des tendances 
d’évolution de la consommation dans la population mutualiste et des tarifs des prestataires. 

Séquence 2 : Déterminer les taux de chargement et les taux de prélèvement correspondants 

Selon la répartition proposée, le taux de prélèvement final ne doit pas être supérieur à 40 % 
dont 30 % maximum pour les frais de gestion de la mutuelle et des services d’appui. 

Tableau 31 : Taux de chargement : normes pour le calcul d’une cotisation 

Libellé

 

Taux de prélèvement  
Prime technique  60 %  
Constitution de réserves à hauteur de 75 % des prestations servies en N-1 Maximum 5% a 
Cotisation à l’inter mutuelle Maximum 2 % b 
Cofinancement d'un fonds d'intervention ou de réassurance Maximum 3% c 
Charges de gestion directement imputables à la mutuelle primaire  Maximum 15 % (Tp direct) d 
Charges de gestion directement imputables au service technique Maximum20 % e 
Total Maximum 40% f 
 

Séquence 3 : Déterminer le montant de la cotisation (g)  

Le montant de la cotisation (g) est égal à g = Prime technique * (1+Taux de chargement 
final). Vérifier que le montant de la cotisation est acceptable par les futurs mutualistes. 

Séquence 4 : Déterminer les coûts de gestion directe d’une mutuelle primaire (z) 

Chaque catégorie de coût doit être étudiée avec attention : les moyens et les procédures les 
plus efficientes doivent être choisies pour optimiser les coûts.  

Identifier l’effectif maximal de la mutuelle primaire correspondant aux coûts calculés. 
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Séquence 5 : Déterminer les effectifs à recruter par mutuelle primaire (x) pour couvrir leurs 
charges directes 

Le nombre de bénéficiaires (x) par mutuelle primaire est égal à x = z / (cotisation (g)*Tp par 
charge directe) 

Séquence 6 : En fonction des taux de prélèvement choisis, calculer la contribution possible 
par bénéficiaire au financement des charges du service technique 

Calculer le taux de prélèvement disponible à l’aide du tableau 31 ci-dessus et en fonction du 
taux choisi pour le financement des charges directes. 

a + b + c + d 

Cette contribution (h) est égale = Cotisation (g)*(e). 

Séquence 7 : Estimer les coûts du service technique (C3)  

Différentes hypothèses peuvent être élaborées avec ou sans agents mutualistes. 

Séquence 8 : En déduire la taille finale à atteindre par le réseau. 

Nombre de bénéficiaires à recruter = C3/(h) 

Conclusion  

On obtient ainsi une première estimation du nombre de bénéficiaires à recruter qui 
peut être comparée à la taille du public cible dans le périmètre de recrutement choisi. 

Cette première estimation permet d’identifier si le positionnement initial de la 
cotisation permettra d’atteindre l’équilibre financier ou si une augmentation de la 
prime technique est nécessaire (liée à une augmentation des garanties).  
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5° Partie : Les stratégies proposées pour atteindre 
l’équilibre financier 

I. L’identification de sites favorables  

Les conditions favorables à la viabilité financière d’un réseau de mutuelles sont à identifier en 
phase de sélection de la zone d’implantation. On privilégiera : 

− Les zones à forte densité de population,  

La taille des villages n’est pas un critère absolu pour obtenir un nombre élevé de 
bénéficiaires. Les petits villages, dans lesquels la cohésion et la dynamique sociale sont 
plus fortes, peuvent avoir des taux de pénétration élevés et un nombre de bénéficiaires 
suffisant pour assurer la viabilité d’une mutuelle primaire. 

On vérifiera cependant, qu’avec une hypothèse haute de taux de pénétration, les effectifs 
de bénéficiaires peuvent être suffisants compte tenu de la population du village. 

− Un développement en grappe dans des zones de concentration. 

Le développement en grappe est à privilégier car il permet une meilleure visibilité des 
mutuelles et réduit les coûts d’appui du futur service technique. 

− Les zones proches des formations sanitaires, accessibles et dans lesquelles les taux 
d’utilisation de l’hôpital avec lequel la mutuelle travaillera sont élevés. La chute des taux 
de fréquentation en fonction de la distance du village avec la formation sanitaire est un 
phénomène connu. Il ne faut cependant pas exclure les villages éloignés mais disposant de 
voies de communication accessibles toute l’année. La connaissance des taux de 
fréquentation village par village est utile pour apprécier la taille de la population cible 
potentielle. Dans l’attente de données plus précises, on peut considérer qu’un taux 
d’hospitalisation de 1 % est un minimum pour rendre la mutuelle attractive.  

II. Le contrôle des consommations 

La viabilité d’une mutuelle de santé suppose qu’un ensemble de mesures soit pris pour assurer 
la maîtrise des coûts en prestations. Les règles de base de l’assurance maladie sont à appliquer 
pour maîtriser les dépenses en prestations qui représentent plus de 50 % des dépenses totales. 

(i) Le contrôle des produits : 

Dans la pratique, ces mesures de contrôle des dépenses ne sont pas appliquées dans tous les 
projets : absence de période de carence dans les systèmes à période de cotisation étalée 
(Comores, Bénin), pas d’entente préalable à l’exception de la Guinée, adhésion individuelle 
aux Comores, pas d’audits médicaux aux Comores. 

Certaines mesures demandent l’accord des mutualistes (période de carence) et d’autres celui 
des prestataires. 

Les mesures précitées ne sont pas toutes obligatoires. La décision de les imposer dépend du 
type de garanties couvertes ou du mode de cotisation. 
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Mesures Critères d’exploitation Remarques 
Co paiement Toute hospitalisation en dehors des 

accouchements 
Appliqué au Kenya et en Ouganda  

Entente préalable Intervention programmée + 
hospitalisation de proximité 

Appliqué qu’en Guinée 

Référence obligatoire Lorsque CS fonctionnel Appliqué nulle part. 
Période de carence Lorsque possibilité est donnée 

d’adhérer après une date limite 
Devrait être mise en place au Bénin, 
aux Comores, en Guinée. 

Médecin conseil Systématique Existe dans tous les projets 
Inscription obligatoire des 
personnes à charge 

Systématique  Possibilité de limiter le nombre 
d’ayant droits obligatoires 

Plafonnement des prises en charge Devrait être mise en place en cas de 
tarification éclatée et si des 
interventions lourdes sont possibles. 
A défaut, concevoir un système de 
réassurance. 

Devrait être étudié au Bénin 

Remboursement forfaitaire des 
prestataires 

Systématique Le forfait doit être négocié avec 
rigueur. 

 

La non-application d’une mesure dans un contexte où elle devrait l’être, peut rendre très 
difficile l’atteinte de l’équilibre financier des mutuelles. 

Au Bénin, l’absence de ticket modérateur sur les hospitalisations ou les petits soins dans les 
centres de santé a une incidence certaine sur les sur-fréquentations observées. Il en est de 
même en Ouganda où les fréquences les plus élevées sont constatées pour les mutualistes les 
plus proches (pour lesquels le co-paiement du transport est le moins élevé). 

Dans le même temps, malgré l’insistance de l’équipe d’appui–conseil, il n’est pas toujours 
possible de faire accepter ces mesures à des nouveaux responsables mutualistes qui n’en 
voient pas toujours l’utilité, mais redoutent plutôt les effets qu’elles pourront avoir sur 
l’attractivité des services apportés. 

Pourtant il conviendrait de les mettre en application dès le démarrage afin de tester 
l’attractivité d’un produit « viable » et non d’un service dont l’attractivité serait en partie liée 
à des abus. Ces derniers, s’ils augmentent l’attractivité des mutuelles, en compromettent leur 
viabilité.  

C’est pourquoi, il est recommandé, lorsque nécessaire, de conditionner l’appui financier 
apporté par le projet à la mise en place des mesures identifiées comme indispensables par le 
projet. 

A défaut, il est indispensable de les discuter lors de l’élaboration des règles de recours au 
système de garantie. Il est plus facile de faire comprendre à une mutuelle en difficulté la 
nécessité de mieux contrôler les risques qu’elle assure. 

L’ensemble de ces règles caractérise la qualité du portefeuille de risques géré par les 
mutuelles. 

Ces règles ne sont pas suffisamment respectées dans les projets appuyés par le CIDR.  

Il s’agit autant d’un manque de rigueur de l’appui que le refus des mutualistes de l’appliquer.  

Cette recommandation constitue une condition indispensable pour atteindre les objectifs de 
fréquence et de coût retenus dans le calcul de la prime technique. 

III. Les stratégies de positionnement de la cotisation 

Deux stratégies possibles ont été identifiées : 
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Stratégie 1 : Augmentation progressive du montant de la cotisation 

Dans la stratégie 1, on positionne la cotisation en fonction des coûts réels estimés pour les 
trois premiers exercices qui correspondent à la phase test de l’assurance par les mutualistes. 

On part de l’hypothèse qu’une fois le produit connu, il sera possible d’augmenter la cotisation 
pour couvrir les charges que le réseau devra progressivement supporter. 

Avantages 

L’augmentation progressive du montant de la cotisation donne aux adhérents le temps 
de connaître les services de la mutuelle et leur prix. 

Au démarrage de la mutuelle les coûts de gestion et la consommation médicale du 
réseau ne sont pas connus avec précision. Les charges de gestion apparaîtront 
progressivement avec la structuration du réseau et la cotisation sera augmenter en 
conséquence. 

Inconvénients  

L’augmentation progressive de la cotisation à garantie constante avec seul objectif de 
financer les charges d’intermédiation indirectes peut ne pas être acceptée par les 
responsables des mutuelles ou par les mutualistes en phase d’institutionnalisation.  

Dans cette option la capacité de la mutuelle à constituer des réserves est faible. 

Principe 1 : Le montant de la prime technique est ajusté aux charges en 
prestations réellement supportées par les mutuelles. 

L’ajustement du montant de la prime technique ou prime pure aux charges en 
prestations supportées par les mutuelles est un déterminant majeur de leur viabilité 
financière.  

Cependant, la fixation du montant de la prime technique se heurte à des contraintes 
pratiques.  

(i) Le calcul de la prime pure est effectué en théorie à partir des statistiques 
disponibles sur : 

− L’historique des consommations du public-cible. 

− L’historique de l’évolution du prix des soins chez les prestataires et des 
consommations. 

− La prévision des probabilités futures (d’adhésion, de fréquence et de coût). 

Dans les contextes où nous travaillons, ces données statistiques n’existent pas ou 
ont une fiabilité relative. 

Ce manque d’informations est une contrainte majeure dans la détermination du 
montant de la prime technique. 

(ii) Pour déterminer la prime pure en l’absence de données statistiques fiables sur les 
fréquences de consommation, on utilise : 

− Les données disponibles chez les prestataires (taux d’utilisation des services, 
et tarification en vigueur, les dépenses par épisode de maladie) 
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− Des enquêtes ménages (sur 10 % de la population de la zone d’implantation 
des futures mutuelles) qui donnent des indications sur le taux de morbidité10, la 
fréquence des recours, le prix moyen par prestataires et les taux d’exclusions11. 

Avec les données disponibles, on doit se fixer des objectifs à atteindre. Ils seront 
réactualisés lorsque le projet disposera de données réelles. 

Lors des premiers exercices, la constatation de fréquences inférieures aux objectifs 
fixés, ne doit pas conduire à réduire la prime technique. L’expérience montre que les 
fréquences augmentent lorsque les mutualistes apprennent à consommer. 

Le maintient de la prime technique au-dessus du niveau réel des consommations 
permet de constituer des réserves techniques. 

(iii) L’estimation des coûts en prestations est effectuée à partir des coûts réels 
constatés chez les prestataires. 

On doit estimer l’incidence de la couverture de la mutuelle sur l’évolution des 
coûts en prestations. Avec une tarification éclatée, s’il existe des exclusions 
partielles, il est possible que les coûts observés ne représentent pas les 
consommations des mutualistes. Dans ce cas, on doit pondérer les coûts des 
prestations calculés à partir des données disponibles chez les prestataires (pour 
anticiper la réduction des exclusions partielles). 

On doit également anticiper avec prudence une élévation des tarifs de base chez les 
prestataires, pour l’exercice suivant uniquement. 

Il n’est pas recommandé de trop anticiper une augmentation des tarifs des prestataires 
dans le calcul de la prime technique. L’expérience du Bénin montre que les mutualistes 
acceptent une augmentation de la cotisation lorsqu’ils constatent une augmentation des 
tarifs chez les prestataires. 

(iv) On applique un chargement de sécurité qui correspond à la marge d’incertitude 
dans la détermination des fréquences et des coûts. Le chargement de sécurité peut 
varier en fonction du type de prestations. Il est amené à diminuer avec le temps 
lorsque les mutuelles disparaissent de leur propre historique. Le chargement de 
sécurité est inclu dans le calcul de la prime technique. 

(v) On ajoute un taux de chargement maximum de 5.3 % pour la constitution de 
réserves « prestations maladies ». 

(vi) Après le lancement du produit, si la consommation médicale par bénéficiaire est 
supérieure à la prime technique, on doit en analyser les causes pour déterminer s’il 
s’agit d’une sur-consommation conjoncturelle (épidémie) ou durable par rapport 
aux prévisions initiales. 

On ajuste le montant de la prime technique selon les résultats de l’analyse. 

 

                                                 
10 Nombre d’épisodes de maladie déclarés par personne et par an. 
11 % des malades n’ayant pas pu se faire soigner pendant une période déterminée.  
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Principe 2 : Le chargement de gestion est ajusté en fonction du montant des 
charges devant être prises en charge par les mutuelles pour l’exercice à venir. 

Les charges de gestion à couvrir par les mutuelles vont augmenter progressivement en 
fonction du temps (diminution du bénévolat) et avec l’apparition des charges 
indirectes (agent mutualiste, service technique de suivi du risque). 

(i) On calcule un taux de chargement pour le financement des frais direct de gestion 
(mutuelles primaires). 

Ce taux peut être calculé après élaboration d’un budget prévisionnel de la 
mutuelle. 

D’après l’étude précédente, le ratio frais de gestion directe/cotisation totale est 
inférieur à 10 %, en l’absence de gestionnaire indemnisé et inférieur à 15 % dans 
le cas contraire.  

(ii) On applique un taux de chargement maximum de 3 % pour la cotisation au 
système de garantie. 

Il est prudent de demander cette contribution dès la première année pour « assurer 
la mutuelle » en cas d’imprévu.  

(iii) La cotisation de démarrage est donc calculée comme suit : 

Prestations maladies : 80 % 

Frais de gestion directe mutuelles : 10% 

Contribution fonds de garantie : 3 % 

Provisions réserves : 5 % 

Association inter mutuelle : 2 % 

Total : 100% 

Le taux de prélèvement initial total est donc de 20 % 

(iv) A partir de la quatrième année et pendant les années suivantes (phase de 
consolidation), on augmente le taux de prélèvement afin d’atteindre le seuil de 
viabilité du réseau. Ce taux est calculé en fonction des hypothèses de structuration 
retenues. 

D’après nos hypothèses, le taux de prélèvement maximum à effectuer pour le 
financement des charges indirectes de gestion ne devrait pas dépasser 15 % de la 
cotisation totale pour le service commun et 2 % pour l’association inter mutuelle, 
et 3 % pour le financement du système de garantie soit un total de 20 %. 

Avec une augmentation de 5 % par an du taux de prélèvement, le service commun 
pourrait être théoriquement financé en quatre ans, si les autres charges (de 
prestations et de gestion) restent constantes. 

Discussion 

Dans cette stratégie, les réserves « prestations » sont constituées de quatre sources : 

1. A partir des 5 % prévus à cet effet. 

2. Par une éventuelle sous-consommation initiale liée à l’apprentissage par les 
mutualistes de l’utilisation des services de la mutuelle. 
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3. Par les droits d’entrées. 

4. D’éventuelles dotations du projet. 

La cotisation étant relevée en fonction des consommations, le « budget utile » n’est 
pas en déficit. 

Le tableau suivant indique l’évolution du montant de la cotisation nécessaire lorsque 
cette stratégie est suivie. 

Dans cette hypothèse, on a estimé : 

− Que les élus ne percevraient pas d’indemnités les premières années. 

− Que le projet financerait les cartes durant une période de 3 ans. 

Selon ces hypothèses, les charges de gestion directe des mutuelles primaires ont été 
estimées à 5 % la première année, 7 %, la deuxième et 9 % la troisième année. 

Frais d'intermédation Norme Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 Année 8 
Charges directes 
mutuelles primaires en % 
des recettes cotisations  

10% 5% 7% 9% 10% 10% 10% 10% 10% 

Cotisation union 
technique (niveau 
intermédiaire) %recettes 
cot. 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  

Cotisation Service 
commun %recettes cot. 20% 0% 0% 0% 3% 7% 11 16% 20% 

Cotisation association 
inter mutuelle 3% 0% 0% 0% 3% 3% 3% 3% 3% 

Contribution au système 
de garantie%recette cot. 2% 2% 2% 32 2% 2% 2% 2% 2% 

Taux de prélèvement total 35% 7, 10% 12% 18% 22% 26% 31% 35% 
Taux d'augmentation de la 
cotisation  0% 1,8% 1,18% 5,4% 3,4% 3,3% 4% 3.1% 

 

Si les consommations en prestations sont conformes aux prévisions et restent constantes sur la 
période étudiée de 8 ans,  

1. L’augmentation annuelle de la cotisation pour la prise en charge des frais de gestion 
indirects serait composée entre 1.18 %, 3,54 % sur les 8 ans. 

2. Avec une cotisation initiale de 1 Euro, la cotisation finale serait de 1.25 Euros. 

Mais la mutuelle disposerait de réserves en prestations correspondant à un taux de réserves de 
14 % ce qui est faible. 

Stratégie 2 : Positionnement de la cotisation avec anticipation des coûts 
finaux du réseau. 

Cette stratégie consiste à positionner la cotisation à un niveau proche de son coût final 
correspondant au seuil d’équilibre du réseau (soit 1.26 Euros au lieu de 1 Euro dans notre 
exemple). 
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Avantages 

Cette stratégie se justifie afin de ne pas faire varier le montant de la cotisation à 
garanties constantes.  

Elle anticipe la contribution des mutuelles à un service technique.  

Elle accélère la constitution de réserves. 

Inconvénients  

Elle présente le désavantage de positionner la cotisation dès la phase de démarrage à 
un niveau élevé ce qui peut dissuader le public cible de tester le produit.  

Un chargement initial trop élevé de la prime réduit l’attractivité du produit pour des 
adhérents qui ne connaîtront que progressivement les services de la mutuelle. 

La constitution de réserves importantes à l’issue des premiers exercices peut amener 
les mutuelles à ne pas anticiper suffisamment les conséquences d’un dérapage des 
consommations. 

Méthode  

Le positionnement de la prime technique se fait de la même manière dans la stratégie 
précédente. 

Le chargement de gestion effectué sur la prime technique est calculé et proposé aux 
mutualistes par le projet. 

Les taux suivants peuvent être utilisés pour établir le taux de chargement initial : 
 Structure de charges en 

pourcentage du chiffre 
d’affaire 

Taux de chargement sur la 
prime technique 

Consommations médicales 60-70% 100% 
Provisions réserves 5% 5.3 % 
Frais de gestion directs 10% 11.1% 

Frais de gestion indirects   
Niveau intermédiaire 0-8% 0-8.7% 
Services communs 15-25% 17.6% - 33% 
Système de garantie 2% 2.2% 
Total 100% 100% 
Charges totales d’intermédiation/Cotisation =30-33% 43 % – 49% 
Taux de chargement total sur prime technique   
 

Plus le taux initial retenu sera élevé et plus faible sera l’augmentation nécessaire de la 
cotisation. 

La méthode consiste à définir des taux de prélèvement sur la cotisation totale en 
fonction des hypothèses de coûts des différentes structures de gestion (service 
commun et autres). 

Conclusion 

La deuxième stratégie est à privilégier car elle permet d’atteindre plus sûrement la 
viabilité financière des réseaux. 
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Cependant, selon les cas, elle peut ne pas être possible au regard du montant de la 
cotisation initiale demandée aux mutualistes et de leur propension à payer cette 
cotisation en phase de démarrage. 

C’est dans ce cas, que la première stratégie pourra être envisagée. 

IV. Les règles de gestion à respecter pour maîtriser la progression 
vers l’équilibre financier 

Règle 1 : Gestion distincte du budget « maladie » et du budget « frais de 
gestion » 

Pour obtenir une gestion rigoureuse de la mutuelle, on distingue deux budgets :  

− Un budget « prestation maladie » ou budget utile. 

− Et un budget « frais de gestion ». 

Chaque budget contient un compte « courant » et un compte « réserves ».  

La multiplication des comptes peut être compliquée à gérer, mais elle nous paraît de nature à 
faciliter la compréhension des modalités de gestion par les mutualistes. 

Il sera plus facile aux gestionnaires d’expliquer : 

− Que le compte prestations est celui qui leur permettra de payer les cotisations au cours de 
l’année.  

− Que le compte réserves en prestations est celui qui pourra leur permettre de faire face à un 
imprévu lié à une maladie exceptionnelle ou non. 

− Que le compte frais de gestion courant est celui qui doit prendre en charge les frais de 
gestion de leur mutuelle. 

− Que le compte réserve de gestion doit leur permettre d’assurer une bonne gestion de la 
mutuelle dans l’avenir (« pour que la mutuelle puisse durer »). 

Le compte prestations 

Les montants correspondants à la prime technique sont déposés dans le compte 
prestations, en recettes du budget « prestations maladie ». 

Il est alimenté par le montant des cotisations correspondant à la prime technique. 

Les excédents initiaux éventuels du compte prestations viendront alimenter les 
réserves du compte prestations. 

En cas de déficit du compte prestations, la mutuelle peut utiliser les fonds du compte 
« réserve prestations » s’il est suffisamment provisionné ou à défaut avoir recours au 
système de garantie.  

Le compte « Réserves prestations » 

Les mutuelles ouvrent un compte « réserves prestations » sur lequel elles inscrivent la 
part de la cotisation prévue pour la constitution de réserves (5 % selon nos hypothèses) 
et au moins 50 % des excédents d’exploitation. Ces deux contributions constituent les 
« réserves obligatoires » (a) 
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Un seuil minimal de réserves à ne pas dépasser appelé « réserves de sécurité » (b) est 
négocié avec les mutuelles. 

Ce seuil est défini en pourcentage des prestations maladies de l’année antérieure. 

En France, ce taux est de 6 %. Un taux de 10 % sera retenu pour les mutuelles 
appuyées par le CIDR. 

Le fonds de réserve « disponible » (c) est la différence entre les réserves obligatoires 
et les réserves de sécurité (b). 

En cas de déficit du compte prestations, les mutuelles puisent d’abord sur leur fonds 
de réserves. Si le déficit à financer est supérieur au fonds de réserves, elles doivent 
faire appel au système de garantie. En aucun cas12 elles ne doivent mobiliser leurs 
réserves de sécurité.  

Le budget « frais de gestion » 

Il est alimenté par la part des cotisations prévues pour cette catégorie de dépenses à 
savoir : 

− Frais de gestion directs. 

− Frais de gestion intermédiaire. 

− Frais de gestion du « service commun ». 

− Frais de gestion de l’association inter mutuelle. 

− Dotation au fonds de garantie. 

Dans le cas de la stratégie 2, de positionnement de la cotisation, ce budget sera 
excédentaire les premières années tant que l’association inter mutuelle et le service 
commun ne sont pas en place. 

Ces excédents sont rendus possibles grâce à la prise en charge par le projet des 
fonctions qui seront ultérieurement assurées par le service commun et par l’association 
inter mutuelle. 

Il existe un risque que des mutuelles utilisent ces excédents pour financer d’éventuels 
déficits du compte « maladie » au lieu de relever la prime technique pour maintenir le 
budget utile en équilibre. C’est pourquoi, le principe de séparation budgétaire doit être 
strictement respecté. 

Pour éviter que les mutualistes ne soient pas en mesure, à terme, de financer le service 
commun et l’association inter mutuelle, il est recommandé de gérer le budget en deux 
sous-comptes : 

Le compte frais de gestion direct 

Il est alimenté par le pourcentage de la cotisation calculé par le projet, pour cette 
catégorie de charges. En phase de démarrage ou le bénévolat est encore possible, il est 
recommandé de fixer un taux pas trop élevé. Le risque serait que les mutuelles 
décident d’engager des dépenses courantes qu’elles ne sont pas sures de pouvoir 
supporter dans la durée. 

                                                 
12 Sauf cas de la cessation d’activités pour payer leur dettes. 
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Un taux de 10% semblent acceptable. 

Si le projet effectue des dotations initiales en outils de gestion et cartes, la mutuelle 
sera en mesure de se constituer un fonds de roulement pour les frais de gestion. 

Le compte « réserves frais de gestion » 

Il est alimenté par la part de la cotisation qui n’a pas encore été affectée aux autres 
comptes, après contribution au financement du système de garantie (3 %). 

La part de la cotisation non encore utilisée correspond à celle réservée au financement 
du service technique commun et de l’association inter mutuelle avant sa constitution. 

Elles ne doivent pas être utilisées pour le financement des dépenses maladies ni des 
charges directes de fonctionnement. 

Avant qu’une cotisation au service technique soit demandée aux mutuelles, elles 
pourraient être employées au financement d’équipements utilisés pour faciliter la 
gestion de la mutuelle : construction d’un local, achat d’un vélo, … 

On doit veiller à ce que les mutuelles soient en mesure d’amortir les investissements 
effectués sur la part des 10 % réservés au frais de fonctionnement et d’amortissement 
de la mutuelle primaire.  

Il est prudent de demander aux mutualistes d’ouvrir un compte spécial pour les 
déposer. Les réserves frais de gestion de dépôts à terme pourraient leur permettre de 
négocier des taux d’intérêts intéressants. 

Un mécanisme selon lequel le projet pourrait cofinancer des investissements au 
prorata des sommes disponibles sur le compte serait incitatif. 

Le taux de cofinancement devrait être annoncé aux mutualistes et être intégré dans le 
contrat d’appui. La perspective de pouvoir ainsi investir peut être attractive. 

Règle 2 : Mise en place d’un système de garantie dès la première année 

(i)  Au cours des premiers exercices, les mutuelles auront peu de réserves disponibles.  

Il convient à tout prix d’éviter que la mutuelle soit en cessation de paiement et 
interrompe des prises en charges. 

Le principe de séparation budgétaire rend indispensable la mise en place d’un système de 
garantie dès la première année.  

(ii) Le fonds d’intervention est cofinancé par les mutuelles à hauteur de 3 % de leurs 
cotisations dès la première année et par le projet. Les sommes déposées par les mutuelles 
sont portées à l’actif de leur bilan. 

Le fonds d’intervention doit être en mesure de couvrir un dépassement égal à 30 % des 
dépenses maladie prévisionnelles estimées par le projet.  

L’apport du projet est calculé de la manière suivante : 

Soit x le nombre de bénéficiaires, et y le montant la prime technique, la contribution du 
projet au fonds d’intervention =x*y*(30 %-3.06 %).  

(iii) Procédures de recours au fonds d’intervention : 

Avant que les mutuelles n’aient atteint le seuil des réserves de sécurité, elles doivent 
avoir recours au système de garantie. 
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Il est recommandé de demander aux mutuelles de déposer leurs réserves de sécurité sur 
le compte du système de garantie. 

Cette proposition pourrait permettre d’éviter que les mutuelles n’épuisent toutes leur 
réserves avant de solliciter l’aide du fonds d’intervention. 

Le système de garantie ne finance que des déficits du compte prestations. 

Celui-ci octroie à la mutuelle un crédit à moyen terme dont la durée et les échéances sont 
calculées en fonction de l’importance du déficit à financer et en fonction de l’incidence du 
remboursement sur l’augmentation du montant de la cotisation. 

L’octroi du crédit est conditionné par l’adoption par la mutuelle de mesures de redressement : 
augmentation de la cotisation, renforcement du contrôle des consommations. 

Le crédit est octroyé sans intérêt. Des pénalités de retard sont à prévoir. 

Les gestionnaires du fonds de garantie doivent conditionner l’octroi et le montant du crédit à 
l’engagement ferme des mutuelles sur des mesures efficaces de redressement. 

Lors de l’octroi d’un crédit, le projet (puis le service technique), doivent veiller à ce que les 
échéances de remboursement soit inclues dans le budget prévisionnel et le calcul de la 
cotisation pour l’exercice suivant.  

Règle 3 : Les appuis financiers du projet sont négociés et 
contractualisés dès la phase de démarrage des mutuelles à l’occasion de 
la définition des règles de fonctionnement du système de garantie 

Le projet apporte aux mutuelles qui ne maîtrisent pas encore la gestion du risque, la garantie 
de pouvoir tenir les engagements qu’elles ont pris vis à vis de leurs membres, sans se 
substituer à leur responsabilité de gestion.  

L’appui financier pourra prendre la forme : 

− De dotations initiales d’outils de gestion (cartes, livres de compte) pendant une période 
définie. Le montant est valorisé dans les comptes de résultats. Elles représentent de l’ordre 
de 3 à 5 % du coût de fonctionnement total d’une mutuelle et de 1 à 2 % du chiffre 
d’affaires.  

− De fourniture de prestations de services d’appui. 

− De cofinancement d’un fonds d’intervention qui selon des procédures bien définies 
donneront aux mutuelles accès à un crédit remboursable sur des échéances pluri-
annuelles. 

L’appui financier et sa contractualisation sont un moyen indispensable pour négocier avec les 
mutualistes des conditions de viabilité de leurs mutuelles qu’ils n’acceptent pas toujours en 
phase de démarrage car ils n’en maîtrisent pas l’utilité. Cet appui doit faire l’objet d’une 
négociation. 

V. Se fixer des objectifs de progression vers l’autonomie financière 
pour chaque phase du projet 

Trois phases de progression vers l’autonomie ont été identifiées 



 69 

La première phase : Test du produit d’assurance  

Objectif : 

Cette phase de test doit valider les conditions financières de viabilité des mutuelles primaires. 
Elle est d’une durée de trois exercices pleins de fonctionnement de l’assurance maladie, délai 
minimum pour observer les tendances qui permettront d’affiner les hypothèses de viabilité 
financière.  

Objectif de la phase :  

Apprécier la fiabilité du produit (sa contrôlabilité) 

Durant cette phase, les mutualistes apprennent à utiliser pleinement les services de la 
mutuelle. C’est durant cette phase que l’efficacité des mécanismes de contrôle doit 
être évaluée. 

Le suivi des fréquences et des coûts donne des indications indispensables sur la 
maîtrise du produit. 

L’objectif est de maintenir les taux de sinistralité à un niveau compris entre 60 % et  
80 % durant cette phase, selon la stratégie de positionnement de la cotisation adaptée. 

Faire connaître le produit et mieux cerner les taux de pénétration possible 

Le caractère prédictif des études de pré faisabilité est limité. Ce n’est que devant 
l’offre de service que la demande de prévoyance peut être mieux connue et que la 
propension à payer la cotisation peut être analysée. 

Trois indicateurs sont à suivre pour apprécier l’attractivité du produit en phase de 
lancement : 

Le taux de re cotisation : supérieur à 80 % est satisfaisant. Un taux inférieur à 60 % 
pose question. 

Le taux de croissance interne : un taux d’au moins 10 % est souhaitable, un taux 
négatif doit faire remettre en cause l’attractivité du produit. 

Le taux de pénétration : un taux de pénétration initial de l’ordre de 10 % est 
souhaitable, car il donne une visibilité à la mutuelle. 

Un faible taux de pénétration initial, de croissance interne ou de re cotisation, doit 
poser la question de l’attractivité du produit et conduire : 

− Soit à sa modification. 

− Soit à sa conservation mais en se fixant des échéances de viabilité à plus long 
terme. 

Stratégie d’appui financier 

Durant cette phase : 
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La mutuelle primaire doit nécessairement couvrir ses charges en prestations sans 
concours externe. Un déficit du compte prestations même s’il ne nécessite pas d’avoir 
recours au système de garantie13, doit entraîner un relèvement de la prime technique. 

Les élus ne sont pas indemnisés et les charges de gestion courante sont assurées à titre 
bénévole. 

Le projet subventionne la mutuelle, en apportant une dotation en nature (cartes et 
outils de gestion) ou en service d’appui. Ces subventions qui représentent des coûts 
cachés sont valorisées. 

Lorsque le nombre d’adhérents le justifie, la mutuelle primaire peut recourir à du 
personnel indemnisé pour assurer certaines tâches de gestion. 

Le remboursement des prestations est garanti par le fonds d’intervention. 

Dès la première année, la mutuelle contribue au système de garantie en déposant une 
caution.  

La deuxième phase : viabilité technique et financière de la mutuelle 
primaire 

Elle débute avec le quatrième exercice de la mutuelle et s’étale sur une période comprise entre 
3 et 5 ans. 

Objectifs de la phase 

Apprécier les termes de la viabilité financière des mutuelles primaires 

Au cours de cette phase, le projet commence à maîtriser la gestion du risque à partir 
d’un historique plus fiable que les estimations de départ.  

Les mutualistes connaissent le produit. Le paiement de la cotisation rentre 
progressivement dans les habitudes.  

Les mutualistes sont en mesure d’estimer de façon plus précise la charge de travail 
correspondant aux fonctions à pérenniser. Il est par exemple possible que la collecte de 
cotisations prenne un temps important en phase 1, mais devienne progressivement 
moins lourde après plusieurs exercices si la propension des mutualistes à payer la 
cotisation augmente avec le temps. 

De même la charge de travail liée au paiement des prestataires peut être réduite avec 
une renégociation des délais ou des périodicités de paiement, qui sont devenues 
possible lorsque la confiance s’est instaurée. 

Les coûts cachés de la mutuelle primaire durant la première phase sont pris en charge 
à partir de cette phase sur les cotisations. 

Les appuis directs du projet sont stoppés. La mutuelle finance l’ensemble de ses 
charges de gestion directes. Les élus sont indemnisés sur leurs fonds propres. 

                                                 
13 Les droits d’entrée portés en réserve peuvent être suffisants 
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Connaître la capacité des mutuelles primaires à financer les charges externes (niveau 
intermédiaire et tertiaire). 

Au cours de cette phase, les modes de structuration sont définis et les conditions de 
viabilité financière des structures d’appui sont identifiées. 

Une contribution par mutuelle exprimée en pourcentage de leur chiffre d’affaires est 
calculée. 

Il est demandé aux mutuelles d’effectuer un prélèvement dont le taux augmente 
progressivement de 4 à 5 % pour financer les charges des structures d’appui.  

En fonction de la programmation de l’extension effectuée, le projet apporte une 
subvention d’équilibre au niveau intermédiaire jusqu’à ce que le nombre de mutuelles 
utilisatrices de ses services permettent de l’auto financer. 

A la fin de la phase, les mutuelles contribueraient donc à hauteur de 12 à 15 % de leur 
chiffre d’affaires annuel 

La troisième phase : viabilité du réseau des mutuelles 

Au cours de cette phase, l’objectif à atteindre est l’autonomie technique et financière du 
réseau. 

A ce stade le projet dispose d’informations sur : 

− La taille des mutuelles primaires et leur chiffre d’affaires. 

− Le nombre de mutuelles primaires programmées dans la zone d’intervention. 

− La capacité des mutuelles primaires à financer le réseau. 

− Les besoins d’appui aux mutuelles primaires et leurs coûts. 

Certaines mutuelles14 contribuent déjà au financement des structures d’appui à concurrence de 
15 % de leur chiffre d’affaires pour le service commun et 3 % pour l’association inter 
mutuelle. 

Les ressources du service commun et de l’association inter mutuelle sont : 

− Les cotisations des mutuelles primaires. 

− Les intérêts du fonds d’intervention apporté par le projet. 

− La vente éventuelle de prestations de service pour d’autres mutuelles que celles du réseau. 

Un budget prévisionnel établit sur plusieurs années permet de définir le niveau de 
contribution des mutuelles et les charges qu’elles sont en mesure de supporter. C’est au cours 
de cette phase que le niveau d’auto financement du service commun est déterminé. 

Si les prévisions ne permettent pas de parvenir à rendre viable un service technique de 
surveillance des risques, différentes hypothèses peuvent être envisagées. 

− L’ouverture du service technique à une autre clientèle. 

− Le lancement de nouvelles garanties pour un public cible plus solvable peut être un autre 
moyen de viabiliser les services techniques des réseaux. 

                                                 
14 En fonction de la date de création 
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Conclusion 
Ce présent document a été établi à partir des données des projets de l’exercice 2001-2002. 

Les bases de calcul utilisées peuvent être facilement réactualisées en utilisant les fichiers 
informatiques. 

Il est important que chaque projet puisse élaborer sa propre stratégie de viabilisation des 
réseaux à partir de la méthode proposée. 

Dans l’état actuel de nos connaissances, les conclusions de ce travail vont dans le sens d’un 
élargissement de la couverture des réseaux de mutuelles, pour permettre un plafonnement des 
prélèvements à un niveau acceptable. 

L’acceptabilité des prélèvements à effectuer pour financer les structures d’appui est un des 
défis de la viabilité des réseaux à relever.  

Compte tenu de l’incidence du coût des services techniques spécialisés sur les seuils de 
viabilité à atteindre, il convient de vérifier l’absence d’autres modalités de gestion  et de suivi 
du risque qui pourrait être maîtrisés au niveau des mutuelles primaires à moindre coût pour 
les assurés. 
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Annexe 1 : Correspondance 

Correspondances  Correspondances 
Taux de prélèvement  

sur cotisation 
Taux de chargement  
sur prime technique 

 Taux de chargement 
% prime technique 

Taux de prélèvement 
% cotisation 

1% 1.01%  1% 0.99% 
2% 2.04%  2% 1.96% 
3% 3.09%  3% 2.91% 
4% 4.17%  4% 3.85% 
5% 5.26%  5% 4.76% 
6% 6.38%  6% 5.66% 
7% 7.53%  7% 6.54% 
8% 8.70%  8% 7.41% 
9% 9.89%  9% 8.26% 
10% 11.11%  10% 9.09% 
11% 12.36%  11% 9.91% 
12% 13.64%  12% 10.71% 
13% 14.94%  13% 11.50% 
14% 16.28%  14% 12.28% 
15% 17.65%  15% 13.04% 
16% 19.05%  16% 13.79% 
17% 20.48%  17% 14.53% 
18% 21.95%  18% 15.25% 
19% 23.46%  19% 15.97% 
20% 25.00%  20% 16.67% 
21% 26.58%  21% 17.36% 
22% 28.21%  22% 18.03% 
23% 29.87%  23% 18.70% 
24% 31.58%  24% 19.35% 
25% 33.33%  25% 20.00% 
26% 35.14%  26% 20.63% 
27% 36.99%  27% 21.26% 
28% 38.89%  28% 21.88% 
29% 40.85%  29% 22.48% 
30% 42.86%  30% 23.08% 
31% 44.93%  31% 23.66% 
32% 47.06%  32% 24.24% 
33% 49.25%  33% 24.81% 
34% 51.52%  34% 25.37% 
35% 53.85%  35% 25.93% 
36% 56.25%  36% 26.47% 
37% 58.73%  37% 27.01% 
38% 61.29%  38% 27.54% 
39% 63.93%  39% 28.06% 
40% 66.67%  40% 28.57% 
41% 69.49%  41% 29.08% 
42% 72.41%  42% 29.58% 
43% 75.44%  43% 30.07% 
44% 78.57%  44% 30.56% 
45% 81.82%  45% 31.03% 
46% 85.19%  46% 31.51% 
47% 88.68%  47% 31.97% 
48% 92.31%  48% 32.43% 
49% 96.08%  49% 32.89% 
50% 100.00%  50% 33.33% 
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Annexe 2 : Besoins en personnel du service technique 

DST : Directeur du service technique 
CF : Cadre 
CM :Cadre mutualiste 
CI : Cadre informaticien/statisticien 
SCI : Secrétaire informatique 
AC : Agent comptable 
G : Gardien 
AM : Agents mutualistes 
AA : Autres agents  

Fonctions de 
gestion d’une 
organisation 
mutualiste 

Fonctions Bénin Comores Guinée Mali 

Gestion des cotisations         
  Encaissement de la cotisation NV NV NV AC 
  Délivrance des cartes NV SI+DSC NV CM 
  Recouvrement des créances NV NV NV AM 
Gestion des produits         
  Mise à jour de la liste de bénéficiaires NV SI NV CM 
  Délivrance des autorisations préalables de soins NV CF NV CM 
  Contrôle des facturations NV CF NV CM 
  Ordonnancement des remboursements et exécution NV CF+SI NV CF 
Suivi des membres           
  Information des membres sur leur droit et leur 

devoir NV NV NV CM 
  Prise en charge des cas litigieux NV NV NV CM 
  Démarchage de nouveaux membres NV NV NV AM 
Gestion comptable           
  Tenue du journal de caisse NV SI NV AC 
  Tenue du journal de Banque NV SI NV AC 
  Classement des pièces justificatives NV SI NV AC 
  Fixation du montant des cotisations NV DST+CF NV CF+CM 
  Elaboration du budget prévisionnel NV CF NV CF+CM 
  Elaboration d’un plan de trésorerie NV CF NV CF+CM 
  Elaboration des comptes de résultats NV CF NV CF 
  Elaboration des bilans NV CF NV CF 
Le contrôle interne           
  Contrôle de caisse NV DST NV C 
  Contrôle banque NV DST NV CF 
  Contrôle de la validité des cartes NV CI+CF NV CM 
Suivi financier           
  Calcul de la cotisation CM CF CF CF+CM 
  Suivi du budget prévisionnel CM CF CF CF+CM 
  Suivi du plan de trésorerie CM CF CF CF+CM 
  Calcul des ratios financiers CM CF CF CF+CM 
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La surveillance du portefeuille de risques         
  Suivi des fréquences moyenne par prestations et par 

prestataire CM+SI SI+CF SI+CF CM 
  Suivi des coûts moyens par prestations et par 

prestataires CM+SI SI+CF SI+CF CM 
  Calcul des ratios techniques CM CF SI+CF CM 
Le contrôle externe           
  Audit des procédures DSC et CM CF+DSC CF+AI A 
  Audit financier DSC et CM CF+DSC CF+AI A 
  Audit médical Médecin CF+DSC CF+AI A 
Gestion financière           
  Gestion du système de garantie Directeur 

SC CF+DSC CF+DST NV 
Appui à l'organisation des A.G des OM et des Unions CM CF+DSC DST+AI CSC 
Développement des produits DST DST DCT+CF   
Gestion des ressources humaines DST DST   DST 
  Gestion du personnel DST DST     
Gestion des ressources matérielles CF CF   CF 
  Outils de gestion DST+CF DST+CF DST+CF DST 
  Gestion du matériel informatique DST+CF DST+CF DSC+CF   
Appui à la négociation des contrats avec les prestataires DST DST DST DST 
Formation des élus mutualistes 

CM+DST CF+DST 
DST+CF+

AI 
DST+CF+
CM 
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Annexe 3 : Coûts unitaires Des Services Techniques Spécialisées 

Coûts unitaires Bénin Comores Guinée Mali 
Personnel FCFA FC FGN FCFA 

Directeur Service commun (salaires-indemnités/mois) + charges 300 000 300 000 600 000 63 388 
Cadre financier 250 000 300 000 500 000 36 627 
Cadre mutualiste 250 000  450 000 70 000 
Cadre informatique/statisticien 100 000 - 300 000 - 
Secrétaire informatique 170 000 100 000 150 000  
Agents inspection/audits 200 000  250 000 - 
Agent comptable 120 000  250 000 86 000 
Gardiens 25 000 25 000 80 000 - 
Agent mutualiste(salaires, charges, indemnités) 195 000 100 000 150 000 60 000 
Autres agents (agents de crédit)    86 000 
      

Frais de transport     
Véhicules - 10 000 000 - - 
Motos 2 000 000 1 500 000 5 000 000 1 500 000 
Autres  non non non oui 
      

Supports de gestion     
Coût cartes/adhérents - - - 500 
Cahiers et fiches de suivi     
      

Frais administratifs     
Téléphone/an 1 1 1 624 000 
Internet/an 1 - - 84 960 
Autres frais  oui oui oui oui 
Ordinateurs 1 200 000 1 100 000 3 000 000 1 800 000 
Imprimantes 100 000 90 000 250 000 200 000 
      

Loyers et charges     
Local loué (loyer mensuel) 100 000 150 000 300 000 18 200 
Local acheté     
      

Audit médical     
Médecin salarié : salaire mensuel 500 000 600 000 300 000 300 000 

Prestations d'audit avec honoraires/j 20 000 20 000 50 000 50 000 
      

Audit service commun     
Audit interne sans certification    50 000 
Audit externe avec cabinet certifié (% du CA) 500 000 300 000 1 000 000 500 000 
Durée amortissement véhicules 5 6 4 5 
Durée amortissement matériel  informatique 4 4 4 3 
      

Taux d'inflation annuel 2% 2% 2% 2% 
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