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Introduction 

I. Objectifs de la mission 

La mission avait pour objectifs :  

•  Identifier les éléments de faisabilité d’une mutuelle de santé dans le quartier Nylon à Douala 
et dans la commune de Manjo. Il s’agissait pour la mission d’identifier et de déterminer les 
termes de la faisabilité d’un concept de pré paiement mis au point par la GTZ en discussion 
avec l’ASSA, une association de résidents du quartier Nylon de Douala qui avait déjà mis en 
place une mutuelle gérant de l’assurance maladie. Il ne s’agissait pas pour la mission de se 
prononcer sur l’opportunité d’un tel mécanisme mais d’en définir les conditions de succès. 

•  Intervenir au cours des ateliers sur la contractualisation (Douala, Limbé et Bamenda) 
organisés par la GTZ.  

Le CIDR était sollicité pour présenter une démarche de contractualisation aux participants 
invités, dans leur majorité des médecins-chef de District ou de l’administration sanitaire, 
quelques représentants d’ONG et des privés ayant des liens contractuels ou non avec les 
autorités sanitaires. 

Le processus de contractualisation en cours au CAMEROUN a également été analysé sur la 
base des résultats de ces ateliers et des informations réunies par le consultant durant la 
mission. Des recommandations ont été formulées à l’intention de la GTZ pour la conduite de 
ce volet de son programme. 

•  Définir les termes de la collaboration future entre le CIDR et la GTZ pour la mise en œuvre 
de son programme Renforcement des Capacités Communautaires. 

Elle s’est déroulée du 06 au 28 octobre 2003. 
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Méthodologie suivie 

A. Etude de faisabilité du système de pré paiement 

Préalablement au démarrage de l’étude, un consultant national M. Makongo de la Délégation 
Provinciale de la santé de Douala, a été recruté afin de réaliser un diagnostic de fonctionnalité de 
l’offre de soins dans les formations sanitaires du quartier Nylon à Douala et de la commune de 
Manjo et de ses environs. La méthodologie suivie a été celle décrite dans le Guide d’évaluation 
de la viabilité des centres de santé1. 

La définition des termes de la faisabilité d’un système de pré paiement a suivi la méthodologie 
suivante : 

Objectif % à la faisabilité Activités prévisionnelles Activités réalisées 
Etablir l’attractivité du système pour les 

populations 
Discussion en focus groupe 11 groupes rencontrés durant la 

mission : 7 à Nylon et 4 à 
Manjo 

Etablir un diagnostic de l’offre de soins Réalisation d’enquêtes dans les 
formations sanitaires 

10 Formations Sanitaires 
enquêtées : 7 dans le Quartier 

Nylon et 3 dans la commune de 
Manjo 

Apprécier l’attractivité relative des 
Formations Sanitaires pour choisir les 

prestataires 

Estimation du volume d’activités des 
Formations Sanitaires du District Nylon 

et du District de Manjo 

7 Formations Sanitaires 
publiques et 2 privées 

Estimer les besoins et le niveau de 
préfinancement possible par type de 

formation sanitaire 

Estimation des recettes des formations 
sanitaires et comparaison 

10 Formations sanitaires 
enquêtées 

Apprécier la qualité de l’offre de soins Collecte d’indicateurs sur la qualité de 
l’offre de soins 

Etude de la disponibilité en 
médicaments, des ressources humaines, 

entretien avec les prestataires 

10 Formations sanitaires 
enquêtées 

Connaître le prix des prestations 
facturées par les prestataires 

Réalisation d’enquêtes sur 200 ou  
5 % des consultations réalisées en 2002 

4 sondages effectués : CMA de 
Soboum, HD Nylon, CS Oyack 

et un dispensaire catholique 
celui de Kolla (District de 

Manjo) 
Apprécier la capacité contributive de la 

population 
Collecte d’études et entretien dans les 

groupes (capacité contributive 
exprimée) 

11 groupes visités : 7 dans le 
quartier Nylon et 4 dans la ville 

de Manjo 
Définir un système de gestion du produit 

fiable 
Connaissance du système de gestion du 

recouvrement des coûts. 
Connaissance du mode de 

fonctionnement des associations 
d’entraide. 

11 Formations Sanitaires 
visitées 

 
 

11 associations rencontrées 
Identifier les termes de faisabilité du 

montage institutionnel 
Discussion avec les Associations 

d’entraide traditionnelles et l’ASSA 
Thème traité dans 4 

associations 
Exploitation des données Définition des termes de la faisabilité  

 

                                                 
1 Guide REMED/CIDR : « Evaluer la viabilité d’un centre de santé » 
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B. Rappel du contexte de l’étude 

1. Une mutuelle a été créée à l’initiative de membres du Comité de Santé de la Zone Sanitaire 
Nylon à Douala, qui se sont regroupés au sein d’une Association dénommée ASSA : 
Assoudim Santé Solidarité. 

Elle a démarré ses activités en septembre 2000. 

Elle proposait une garantie unique, couvrant les consultations ambulatoires et les 
hospitalisations à l’hôpital de Nylon, avec tiers payant et sans ticket modérateur, moyennant 
une cotisation mensuelle de 150 FCFA/ayant droit et par semaine, pour le financement des 
dépenses maladie, plus une contribution de 1 000 FCFA/mois et par membre (et non par 
assuré) pour la prise en charge des frais de gestion. 

712 membres ont adhéré à la mutuelle. 

Le non-paiement des cotisations (taux de recouvrement des cotisations d’assurance de  
14.4 %) a été à l’origine de la cessation de ses activités en mai 2002. 

A cette date la mutuelle enregistrait un déficit de 2 718 232 FCFA2. 

L’étude réalisée par P. Fosung avance trois raisons à ce qui a été considéré comme un 
manque d’intérêt pour le projet : 

•  Le manque de sensibilisation de la communauté. 
•  Le manque de confiance et de transparence dans la gestion des fonds. 
•  Le peu de connaissance pour la crédibilité de l’assurance à gestion mutualiste. 

En complément de cette analyse la mission apporte les éléments d’analyse suivants : 

•  La contribution des intéressés à la formulation du projet de mutuelle semble avoir 
été marginale. 

•  Le produit défini a privilégié l’attractivité (la mutuelle soignait gratuitement) à sa 
viabilité : une garantie petits risques et hospitalisation médicalisée sans ticket 
modérateur a peu de chance de perspective de viabilité. 

•  L’ASSA s’est heurtée au problème classique de la collecte des cotisations à 
paiement fractionné en milieu urbain. 

•  Elle a sous-estimé le travail de sensibilisation et d’information propre à tout 
système d’assurance et peu compatible avec l’exercice du bénévolat. 

•  L’analyse des dysfonctionnements de l’offre de soins a été insuffisante. 

2. Constatant une forte propension des habitants du quartier à épargner et une demande de 
certains des anciens membres de la mutuelle, les membres de l’association ASSA veulent 
relancer leur mutuelle. 

Ils ont pris contact avec la GTZ et élaboré une stratégie de relance. Une évaluation de la 
mutuelle a été commanditée par la GTZ et réalisée en mai 2003 par le Dr Patrick Fosung. 

                                                 
2 Source Etude P. Fosung Autonomous Management of Social Health Insurance Fund in the Health District of Nylon 
Mai 2003 
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Des réunions de travail ont eu lieu avec le D. A. Ahawo de la GTZ. Elles ont conduit à élaborer 
un concept nouveau de pré paiement à développer dans la zone du quartier Nylon et dans deux 
communes rurales dont la commune de Manjo. 

A la date de la mission, le concept de pré paiement n’avait pas encore été discuté avec les 
associations traditionnelles et les populations. 

La commune de Manjo a été choisie en réponse à la demande que son maire a adressée à la GTZ. 
Cette commune de 30 000 habitants, située dans la province du Littoral, à deux heures de route de 
la ville de Douala, dans une région à fort potentiel agricole de cultures à exploitation intensive, 
(café, bananes….) 

Avant la mission seuls des contacts officiels s’étaient tenus entre la Mairie et la GTZ. 

C. Le concept de pré paiement à étudier 

1. L’objectif de départ est de mettre en place un mécanisme de paiement améliorant l’accès 
financier aux soins de santé des populations. 

L’épargne santé a été maintenant préférée à l’assurance : elle a été considérée comme moins 
complexe à gérer, moins risquée et surtout plus proche des habitudes des populations. 

2. Le concept intègre les hypothèses de départ suivantes (qui s’inspirent en partie de 
l’expérience antérieure) : 

•  Le lancement de l’épargne santé pourrait se faire plus rapidement et à plus grande 
échelle qu’un produit d’assurance. 

•  Les populations ne sont pas prêtes à cotiser pour les charges de fonctionnement du 
système ; un mécanisme ne reposant pas sur les versements de cotisations doit être 
trouvé. 

•  La tarification actuelle des actes a été fixée par les représentants de la population3. 
Ils sont trop élevés et des remises sont légitimes. 

•  Une remise devrait pouvoir être négociée auprès des prestataires pour les 
mutualistes. 

3. Le produit à étudier comprend : 

•  La vente de cartes de pré paiement (épargne) par des vendeurs ambulants ou des 
associations, valables dans les Services de Santé conventionnés. 

•  L’octroi d’un bonus sur tout achat de cartes pour inciter les membres à épargner. 
•  L’affectation du bonus pour le financement d’une assurance maladie couvrant les 

soins de deuxième degré. 
•  Financement indirect des frais de gestion par les réductions octroyées sur le prix 

des prestations facturées à la mutuelle par les Formations Sanitaires. 

                                                 
3 Certains sont membres du Conseil d’Administration de l’ASSA et du CA de la mutuelle 
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 Etude de faisabilité du système de pré paiement dans la Zone de 
Nylon 

Les éléments suivants de faisabilité ont été étudiés et discutés en focus groupe : 

•  L’offre de soins disponible, son attractivité, son prix. 
•  Les dépenses effectuées par les usagers dans les formations sanitaires et leur répartition. 
•  Les Associations d’entraide et leur modalité de fonctionnement. 

I. Analyse de l’offre de soins et des facteurs de recours dans le quartier de 
Nylon 

I.1. Analyse de l’offre de soins 

L’offre est extrêmement diversifiée dans les quartiers et la concurrence exercée entre les 
prestataires, qu’ils soient autorisés ou non, a été mentionnée par eux comme un facteur de 
non-utilisation ou de recours différé. 

Les taux d’utilisation des services ambulatoires sont faibles dans les services de santé 
publics4. 

Tableau 1 : Comparaison public/privé confessionnel Quartier de Nylon  

Taux d'utilisation moyen comparé en % 2002  Total CS publics CS privés 
catholique 

Hôpital 
public

Consultations curatives 100% 5,3% 61,8% 2,0% 
Hospitalisations/mises en observation 100% 3,1% NV 0,7% 
Accouchements 100% 14% 38% 0,7% 

Source : Enquête auprès des formations sanitaires M. Makongo 

Dans le quartier de Nylon : 

•  Pour les consultations curatives : 

− Le taux d’utilisation cumulé (public et privé social) en consultations curatives est 
de 23.5 %. 

− La fréquentation des services publics rapportée à leur aire de santé est en 
moyenne de 5.3 % et ne dépasse pas 8.4 % au CSI Ndogpassi le « plus 
fréquenté » 

− Les services privés sociaux recrutent bien au-delà de leurs aires de santé. 

•  Pour un malade fréquentant le public, 3 fréquenteraient le privé confessionnel.  

•  Le taux d’accouchements assistés par ces formations sanitaire est également faible :  
14 % dans les services publics et 38 % dans les services privés catholiques. 

                                                 
4 Ce constat a été fait sur la base des données statistiques communiquées par les Services de Santé. Si leur fiabilité 
peut être remise en cause, les écarts sont cependant très significatifs. Un contrôle effectué à partir des recettes 
comptabilisées n’inverse pas les tendances observées. 
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•  La fréquence des hospitalisations à l’hôpital Nylon (0.7 %) est également largement en 
dessous des normes attendues (+/- 5 %)  

Observation 1 : Les taux d’utilisation actuels auront une influence sur le nombre d’adhérents 
au système de pré paiement. Il est en effet logique de considérer que celui-ci recrutera la 
plupart de ses effectifs parmi les usagers des formations sanitaires.  

Observation 2 : Un système de pré paiement qui ne travaillerait qu’avec le secteur public qui 
ne réalise que 34 % des actes dans la Zone Nylon, aurait une attractivité limité. 

 
Tableau II : Comparaison public privé confessionnel 

Répartition des activités recensées 2002 Total CS publics CS privés 
catholiques Hôpital public

Consultations nouveaux cas 100% 18% 73% 9% 
Accouchements 100% 54% 22% 24% 
Hospitalisations/mises en observation 100% 49% 0% 51% 
Total 100% 22% 66% 12% 

Source : enquête Makongo : formation sanitaire : octobre 2003 

I.2 Analyse des comportements de recours et d’utilisation des services de santé 

Un système de pré paiement agit principalement sur un des facteurs de recours à savoir la 
disponibilité financière. 

Un des enjeux du système de pré paiement sera d’augmenter la fréquentation en fidélisant 
les usagers mutualistes. Il ne pourra le faire que si les services de santé offrent des soins 
d’une qualité acceptable pour les adhérents. 

a)- Les facteurs de recours et les freins au recours dans les services de santé étudiés 

D’après les prestataires des services publics interviewés, « les services publics ne sont pas 
les premiers recours en cas de maladie ». Les malades s’adressent à eux après avoir tenté 
d’autres recours (achat de médicaments sur le marché, pharmacies ou praticiens privés, 
…) 

Des freins au recours aux services publics de santé en première intention ont été identifiés 
durant la mission  : 

a-1)- Le temps d’attente et le respect des ordres d’arrivée 

Les personnes interviewées se sont plaintes de la non prise en considération de la gravité 
de la maladie. Compte tenu du volume d’activités déclarées par les prestataires publics, 
cette critique peut surprendre. 

On observera cependant que la sur fréquentation du Centre de santé catholique 
« Barcelone » entraîne des temps d’attentes de plusieurs heures mais ne semble pas 
dissuader les malades d’y avoir recours. Peut-être la distribution de numéro de passage 
permet-elle au « patient » de mieux gérer son temps. 
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a-2)-Le comportement des personnels et les pratiques parallèles 

Ils ont fait l’objet de critiques d’une intensité variable selon les centres visités. Les 
pratiques parallèles semblent peu fréquentes au CMA (Centre Médical d’Arrondissement) 
de Soboum et à Ndgopassi. En revanche, à Oyack, le comportement des agents est l’objet 
de plaintes émises par les groupes d’habitants usagers potentiels du CSI. 

Si la cogestion et le dynamisme communautaire sont incontestablement des facteurs très 
positifs de limitation de ces pratiques, ils rencontrent rapidement des limites à savoir : la 
non-maîtrise de la gestion du personnel, le manque d’agents motivés à travailler dans le 
quartier. 

a-3)-La disponibilité du médicament générique des pharmacies communautaires pour les 
malades 

1. Les taux de disponibilité des 10 médicaments les plus utilisés observés au cours de 
l’enquête sont excellents entre 98 % et 100 %. 

2. Pourtant, pour deux raisons, tous les prestataires rencontrés déclarent effectuer des 
ordonnances pour l’achat de médicaments en dehors de la pharmacie de leur 
formation sanitaire :  

•  Des ruptures de stocks de certains produits figurant sur la liste ; (ce n’est pas la 
principale raison) 

•  L’absence de certains produits jugés indispensables par les prestataires. Les 
molécules suivantes reviennent le plus souvent : 

− Quinolone de 2° génération. 

− Métrodinazole injectable. 

− Analgésique injectable. 

− Anti inflammatoire non stéroïdien injectable. 

− Anti ulcéreux injectables. 

− Présentation en suppositoire. 

Le taux de prescription externe estimé varie d’un prestataire à l’autre 

Tableau III CMA Soboum CSI Oyack CSI Ndogpassi CSI de 
Bonadiwoto 

Fréquence des prescriptions externes* 25-33% 40% 20% 17% 
*Estimation faite par les prestataires 

 

Observation 3 : La prescription de médicaments à acheter dans les pharmacies privées aura 
des conséquences sur l’attractivité d’un système de pré paiement. Des personnes enquêtées 
ont demandé si la mutuelle couvrirait ce type de dépenses.  
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3. L’amélioration de la disponibilité des médicaments génériques pour les malades est 
une priorité. Cette mesure peut à elle seule améliorer l’accès aux soins des usagers, 
en réduisant la dépense finale du recours. Elle améliorera également l’attractivité 
d’un système de pré paiement qui ne financerait que les médicaments des 
pharmacies communautaires. 

Elle se heurte à des contraintes multiples et bien connues parmi lesquelles5 : 

•  La non fonctionnalité du dépôt du district (regroupement des commandes et fonds 
de roulement insuffisant pour acheter la totalité des commandes des services de 
santé) 

•  Peut-être un manque de réactivité des gestionnaires des pharmacies périphériques 
et un seuil de sécurité fixé qui ne prend pas suffisamment en compte les 
contraintes du reassort. 

•  Une image de marque des génériques qui laisse à désirer chez certains prestataires 
et certains malades. 

•  Le manque d’incitations des prestataires à prescrire les médicaments des 
pharmacies communautaires, celles-ci leur ayant été retirées depuis 2000. 

•  Des incitations fortes à prescrire des médicaments de marque dans les pharmacies 
privées. 

4. Le manque d’argent pour payer la totalité de l’ordonnance est une situation 
fréquemment observée par les prestataires et exprimée dans les focus groupe. 

Pour les cas ambulatoires, certains des prestataires adaptent leur ordonnance à la 
disponibilité monétaire du patient, d’autres ne le font pas. 

Il peut arriver que le patient n’ait pas les moyens d’acheter l’ordonnance « ajustée » 
en une seule fois. Le traitement peut lui être délivré de façon fractionnée6. La 
plupart des malades reviennent compléter leur traitement, rares sont ceux qui 
arrêtent en cours de route. 

                                                

5. Il n’en est pas de même en cas d’hospitalisation. Les malades parviennent 
généralement à acheter la première ordonnance assez rapidement. Cependant, 
d’après les prestataires, les malades qui ne peuvent pas acheter les ordonnances 
suivantes sont rares (10 % à l’hôpital Tergal). Ils trouvent les moyens financiers dans 
un délai dépassant rarement 24 heures (Maternité de l’hôpital Tergal) 

a-4)- Les capacités des infrastructures et la disponibilité en personnel qualifié 

Il existe des services des formations sanitaires qui semblent fonctionner à pleine capacité : 
Maternité de l’Hôpital Nylon et celle de Diboum II par exemple. Avec un taux 

 
5 On notera que pour des raisons qui restent à analyser, les services catholiques de la santé ne semblent pas rencontrer 
les mêmes difficultés pour s’approvisionner et servir les malades.  
6 Il semblerait que la pratique de l’ajustement et de la délivrance fractionnée soit plus fréquente dans le secteur privé 
confessionnel que dans le public. 
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d’utilisation faible, il arrive que les services d’hospitalisation de l’hôpital Nylon ou de 
celui de Soboum ne puissent faire face à la demande. 

Dans la mesure où le système de pré paiement a pour objectif d’augmenter l’utilisation en 
agissant sur l’accessibilité financière des membres, une estimation des besoins par rapport 
à la fréquentation attendue a été effectuée. 

Le tableau en annexe donne une indication des besoins en lits correspondant aux taux 
d’utilisation indiqués et les effectifs en personnel par rapport aux besoins et au volume 
d’activités attendues. 

Il en est de même pour les capacités de prise en charge des mutualistes, dans des 
conditions de sécurité et par du personnel délivrant des soins de qualité. Des simulations 
ont été effectuées pour quantifier le nombre d’agents nécessaires pour assurer les 
consultations ambulatoires en fonction du taux de pénétration des mutuelles et des taux 
d’utilisation des services par les mutualistes et les non mutualistes. 

Observation 4 : Une analyse des capacités physiques et humaines doit être effectuée par 
structure 

Ce critère doit jouer dans la sélection des sites d’implantation du système de pré paiement et 
des services de santé. Des mesures de renforcement des services de santé seraient utiles dans 
la perspective d’attirer une plus grande clientèle, d’éviter les recours multiples et de 
rationaliser les dépenses des ménages. 

I.3 Etude des dépenses effectuées par les usagers dans les formations sanitaires du 
quartier de Nylon et des trois formations sanitaires de la commune de Manjo 

I.3.1 Etude des recettes du recouvrement des coûts 

L’étude de l’environnement économique du système de pré paiement est nécessaire pour 
apprécier le niveau possible de contribution.  

Parce qu’il n’a pas été possible d’obtenir des données sur le niveau des ressources des 
habitants du quartier Nylon, on s’est basé sur les dépenses effectuées par les ménages dans 
les formations sanitaires de la zone. 

447 millions de FCFA ont été comptabilisés en 2002 dans les formations sanitaires du 
quartier Nylon. 

Tableau IV : Comparaison public privé : Recettes comptabilisées 
Répartition des recettes entre le 

secteur public et privé pour l’année 
2002 

Total CS publics CS privés catholiques Hôpital public

Recettes totales 447 868 381 144 176 728 162 460 368 141 231 285 
Recettes médicaments 82 932 336 52 303 021 155 490 368 30 629 315 
Recettes totales 100 % 32% 36% 32% 

 

Avec deux formations sanitaires, les services privés catholiques mobilisent 36 % des 
dépenses des malades comptabilisés et l’Hôpital de Nylon 32 % à lui seul. 

  



12 

I.3.2 Estimation du nombre de familles utilisatrices 

Toutes n’ont pas contribué en 2002 aux recettes comptabilisées. 

Deux hypothèses ont été effectuées : 

Une hypothèse haute selon laquelle chaque famille utilisatrice consulterait 3 fois dans la 
formation sanitaire de son aire de santé, les accouchements ont été considérés comme des 
familles supplémentaires. 

Une hypothèse basse selon laquelle une famille utilisatrice d’une formation sanitaire se 
rendrait 6 fois dans l’année pour consulter et pour accoucher. 

Tableau V : Estimation des taux d'utilisation Total CS publics 
CS privés 

catholiques 
Hôpital 
public 

Nombre de familles de l'aire/zone de santé (a) 49 646 40 773 10 326 49 646 
Hypothèse haute : % de familles utilisatrices 68% 21% 142% 9% 
Hypothèse basse : % de familles utilisatrices 34% 10% 68% 5% 
Nombre de familles utilisatrices : Hypothèse haute 33 823 8 525 14 652 4 367 
Nombre de familles utilisatrices : Hypothèse basse 16 650 4 045 7 039 2 548 
 

Pour la suite de l’analyse, on retiendra que le nombre estimé de familles utilisatrices se 
situerait entre 16 650 et 33 823. Une enquête ménage pourrait utilement vérifier ces 
hypothèses. 

I.3.4 Estimation de la dépense moyenne par famille utilisatrice et par an 

Cette estimation est obtenue en divisant les recettes totales comptabilisées par le nombre 
de familles utilisatrices estimé. 

Tableau VI : Comparaison public privé : dépenses moyennes 

Dépense moyenne/famille utilisatrice/an en FCFA Total CS publics 
CS privés  

catholiques 
Hôpital 
 public 

Dépenses totales Hypothèse haute 26 900 35 640 23 080 55 419 
Dépenses totales Hypothèse basse 13 242 16 913 11 088 32 344 

 

En première estimation, la dépense moyenne par famille (de 7) et par an dans les 
formations sanitaires du quartier Nylon se situerait entre 13 242 et 26 900 FCFA.  

I.4 Analyse du potentiel social des associations d’entraide pré existantes  

Pour la collaboration avec les associations d’entraide pré existantes, on a cherché à 
connaître le potentiel qu’elles représentent et les freins possibles à une coopération. 

La liste fournie par l’ASSA dénombre 338 associations répertoriées dans le quartier dont : 
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Associations de la Zone de Nylon 
Associations familiales 209
Associations de jeunes 98 
Associations de femmes 6 
Associations adultes  14 
Associations d'étudiants 3 
Associations d'élèves 8 
Total  338

 

Cette liste n’est probablement pas exhaustive.  

La taille de ces associations est variable. Mais une taille moyenne de 100 à 200 membres 
est une hypothèse prudente. Il n’est pas rare qu’une même personne soit membre de 
plusieurs associations, ce qui entraîne un niveau de cotisation élevé mais lui permet de 
cumuler les aides en cas de sinistre. 

L’hypothèse selon laquelle toute famille du quartier adhère par le mari ou l’épouse à une 
association d’entraide peut être posée dans la mesure où il s’agit d’une quasi-obligation 
sociale. 

Les associations familiales qui développent des activités d’entraide7 sont à priori les mieux 
positionnées pour collaborer avec le système de pré paiement. 

Les liens qui unissent les membres sont selon les cas, le village d’origine ou la proximité 
du lieu d’habitation. 

Généralement, les associations de ressortissants, qui sont nombreuses, se constituent en 2 
associations distinctes, une pour les hommes et l’autre pour les femmes, ayant chacune 
leurs propres statuts.  

Il arrive que, lorsque le mari adhère à une association, sa femme adhère également dans 
l’association féminine. 

L’entraide au sein de ces associations se concentre sur les événements malheureux : les 
décès puis la maladie. Certaines prévoient une aide en cas de sinistre tel que l’incendie de 
la maison par exemple. 

Certaines associations ont mis en place des « banques ou caisses scolaires » et invitent les 
membres qui le souhaitent à épargner en prévision des frais de la rentrée scolaire. 
L’épargne est libre et volontaire. Un compte épargne est tenu pour chaque membre 
cotisant. La caisse est « cassée » en septembre et l’épargne déposée remise à chacun. 

Moyennant une cotisation mensuelle, qui dans les 7 associations visitées variaient entre  
1 000 et 1 500 FCFA/membre, celui-ci ou un membre de sa famille directe peut bénéficier 
de l’aide de l’association en cas de décès, voir tableau en annexe 2 : 

•  Versement d’un capital décès d’un montant variable selon qu’il s’agit du membre lui-
même, de son conjoint ou d’un membre de sa famille. 

•  Participation à l’organisation des funérailles ; assistance à la famille du défunt. 
                                                 
7 Toutes ne le font pas : certaines se limitent à des activités de « tontine » 
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En cas de maladie, certaines associations, mais pas toutes, accordent un forfait d’un 
montant variable8 à un membre hospitalisé, à partir du 5ème jour d’hospitalisation. L’aide 
en cas de maladie est  toujours très inférieure au capital décès versé à un membre ou à sa 
famille (minimum 100 000 FCFA). 

Si la gravité de la maladie et sa situation le nécessite, un membre peut solliciter un prêt en 
cas d’hospitalisation. Ce prêt est remboursable et déduit du capital décès si l’emprunteur 
vient à décéder. 

Pour prévenir les fraudes9 qui existent, certaines associations effectuent une visite du 
malade avant de lui remettre son dû. 

La possibilité de fraudes ou de discordes au sein des associations a conduit certaines 
d’entre elles à ne pas retenir l’entraide en cas de maladie.  

Le tableau en annexe 2 récapitule les informations sur les associations visitées durant la 
mission. 

                                                 
8 De 10 à 40 000 FCFA dans les associations visitées 
9 Des hospitalisations abusives ont été reportées ; il peut être avantageux pour un membre de plusieurs associations 
de cumuler les forfaits prévus pour chacune.  
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II. Les précisions apportées avec l’ASSA au système de pré paiement durant la 
mission  

II.1 L’adhésion au système de pré paiement 

L’ASSA était réticente à demander aux futurs membres de s’acquitter d’une carte 
d’adhésion renouvelable chaque année. Ils craignaient de rencontrer les mêmes difficultés 
que précédemment, pour la perception de ce qui apparaîtra comme des charges de 
fonctionnement.  

Pourtant, durant la mission, le principe de la carte d’adhésion a été confirmé : la 
présentation d’une carte d’adhésion est une condition pour que le prestataire accepte les 
cartes d’épargne. Le renouvellement annuel de la carte d’un montant fixé à 1 000 
FCFA/membre et par an permettra de financer les charges (fixes) de gestion. Le 
rapprochement entre la carte de membre et la carte d’épargne est un moyen de contrôle 
indispensable pour lutter contre l’émission de fausses cartes d’épargne. 

L’adhésion au système de pré paiement donne droit au tarif adhérent dans les services 
publics : 600 FCFA par consultation. Cette remise est consentie par les services publics de 
santé à tous membres présentant sa carte d’adhérent au système de pré paiement, à jour. 
Elle n’est pas liée à l’épargne. Cette remise devrait rendre plus attractif le paiement de la 
carte annuelle d’adhésion. 

II.2 Les cartes d’épargne 

Les services publics gérant deux comptes distincts, il sera nécessaire d’émettre deux types 
de cartes d’épargne : des cartes médicaments qui seront acceptées par le Fonds Spécial, et 
des cartes pour le pré paiement des actes des Formations Sanitaires.  

Des cartes de différents montants sont émises par le système de pré paiement 2 000, 5 000, 
10 000 FCFA. 

Les cartes sont achetées au système de pré paiement par des Associations d’entraide et 
vendues à leur membres. Elles ne sont pas vendues dans les formations sanitaires. 

Elles peuvent être achetées à l’occasion des réunions des Associations ou à des moments 
de la semaine fixés par elles. 

Elles sont acceptées dans toutes les formations sanitaires conventionnées avec 
l’Association. 

Elles sont retournées par le prestataire après avoir été poinçonnées. 

Les Associations d’entraide reçoivent 2 % du montant des cartes vendues en contrepartie 
des tâches de gestion qu’elles effectuent pour le compte du système de pré paiement. 

II.3 Le discount accepté par les prestataires 

Une remise de 10 % est accordée par les prestataires sur les montants (actes et les 
médicaments) consommés dans la Formation Sanitaire et payés avec la carte d’épargne. 

Sur les 10 % :  
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•  Le système de pré paiement conserve 5 % pour financer les charges variables de 
gestion. 

•  Et accorde 5 % de bonus au membre perçu à l’achat de la carte. 

Un membre du système de pré paiement achète une carte « d’épargne actes » d’une valeur 
de 5 000 FCFA. Il bénéficie de la ristourne de 5 % et ne paie la carte que 4 750 FCFA. 

Le malade consomme pour 6 000 FCFA de soins (hors médicaments) dans la formation 
sanitaire. Le prestataire émet une facture de ce montant au malade et en adresse une copie au 
système de pré paiement. 

Si le malade paie avec une carte d’épargne de 5 000 F : 

Le prestataire accepte la carte de 5 000 FCFA et demande 1 000 F au malade en liquide. 

Il poinçonne la carte et la retourne au système de pré paiement en lui facturant 5 000 FCFA - 
10 % soit 4 500 FCFA 

Au total, le système de pré paiement aura encaissé 4 750F CFA de l’adhérent et se verra 
facturer pour la même carte 4 500 FCFA. La marge de 250 FCFA qu’il encaissera sur chaque 
carte de 5 000 FCFA sera affectée à la prise en charge des charges (variables) de gestion du 
pré paiement. 

 



17 

  

Carte ASSA 
de 5 000 FCFA 

 Crédit 
4 750 
FCFA 

Mutuelle
Débit 
4 500 
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4 500 FCFA Carte ASSA 

de 5 000 FCFA 

 Soins 5 000  
FCFA selon tarifs 

Formation sanitaire 

Le système de pré paiement 

 



18 

Si le montant de la facture des soins consommés est inférieur au montant de la carte : 

•  Le prestataire poinçonne la carte et demande le remboursement de la totalité  
(-10 %) à la mutuelle. 

•  Il délivre au mutualiste un document indiquant l’avoir disponible du mutualiste à la 
formation sanitaire. 

•  Cet avoir n’est utilisable que dans la formation sanitaire qui l’a délivré. 

II.4 Le système de gestion et de contrôle 

II.4.1 Les tâches de gestion et de contrôle des cartes suivantes ont été identifiées : 

L’émission et la circulation de fausses cartes d’épargne  

Constitue un risque majeur qui nécessite des mesures de prévention appropriées : 

•  Codification aléatoire des numéros. 

•  Gestion informatique des cartes numérotées. 

•   Suivi informatique des cartes émises : 

− Cartes vendues aux associations : dates et numéros. 

− Cartes vendues par les associations aux membres. 

− Cartes poinçonnées par les prestataires. 

•  Conservation du stock de cartes en milieu sécurisé. 

•  Destruction des cartes utilisées. 

Fiches de gestion des cartes « Médicaments » 

N° de la 
carte 

Montant Code 
Association 

Date de 
vente 

Code Formation 
Sanitaire 

Date de 
présentation 

Date de 
paiement 

Montant 
payé 

        
        

Fiches de gestion des cartes « soins» 

N° de la 
carte 

Montant Code 
Association 

Date de 
vente 

Code Formation 
Sanitaire 

Date de 
présentation 

Date de 
paiement 

Montant 
payé 

        
        

Le vol de cartes d’épargne régulièrement émises 

La question de savoir si le système doit adresser aux prestataires une liste des cartes 
perdues ou volées se posent. Cette procédure risque d’être lourde et partiellement 
efficace en raison du temps de latence entre la survenue de la perte et la déclaration à 
l’ensemble des prestataires. 

Pour ne pas alourdir les procédures il est recommandé de tester l’efficacité du moyen 
de dissuasion que représente l’obligation de présentation de sa carte d’adhésion avec 
photos à jour.  
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La sur  tarification du prestataire 

Celui-ci peut vouloir « récupérer » la ristourne en surfacturant le système de pré 
paiement : soit qu’il lui applique des tarifs plus élevés, soit qu’il prescrive des actes 
non nécessaires. Ce dernier point a été l’objet de craintes dans les groupes visités.  

Deux mesures sont à prévoir pour contrôler la tarification : 

•  Le prestataire devra adresser une copie de la facture émise à l’adhérent. Elles 
seront étudiées par un médecin conseil. 

•  Les cartes d’adhérents et d’épargne seront déposées chez le commis en début de 
visite. Le personnel soignant n’en aura pas connaissance. 

II.4.2 La gestion des adhésions  

L’émission des cartes représente une charge de gestion importante qui doit être 
renouvelée chaque année. Il est prudent d’étaler cette charge tout au long de l’année et 
de mettre les Associations d’entraide à contribution. 

Celles-si pourraient prendre en charge : 

•  Le remplissage de la carte. 

•  La prise de photos. 

•  La collecte de la cotisation. 

Les cartes complètes sont adressées avec les montants correspondants au gestionnaire 
du système de pré paiement pour vérification et au Président pour signature. 

Le système de pré paiement devra disposer d’un registre de membres dans lequel 
figurera au minimum : 

•  Le nom et l’adresse du membre. 

•  Le nom de son association d’affiliation. 

•  La date d’adhésion. 

•  La date de la dernière inscription. 

•  Le montant payé. 

L’opportunité d’inscrire le nom des ayants-droits peut se discuter dans la mesure où 
cette information ne sera pas utilisée dans la gestion courante du pré paiement.  

Registre des d’adhérents 
N° de la 

carte 
Nom Prénom Adresse Date 

d’adhésion 
Date de 
fin de 
droits 

Nom de 
l’Association 

Montant 
payé 

Date de la 
dernière 

inscription
         
         

II.4.3 La gestion des remboursements 

Elle est simplifiée par le recours à des cartes d’épargne. 

Les opérations correspondantes devront être informatisées. 

  



20 

Le gestionnaire doit pouvoir vérifier la validité de la carte présentée par les 
prestataires. 

Les remboursements devront s’effectuer par virement de compte à compte, soit sur le 
compte de la formation sanitaire, soit sur le compte du fonds spécial au nom de la 
formation sanitaire ayant accepté le tiers payant. 

II.4.4 Le suivi des consommations 

Avec chaque carte de soins utilisée, il est prévu que les prestataires adresse une fiche 
récapitulant les soins délivrés et les montants facturés. 

Cette procédure, bien qu’utile pour le contrôle des prescriptions, paraît lourde. Elle 
sera probablement mal acceptée des prestataires ou des commis chargés des 
encaissements. D’autant qu’il n’existe pas de liens directs entre l’établissement de 
cette fiche et la facturation au système de pré paiement.  

La charge de travail doit être estimée en vitesse de croisière ou par quota de 1 000 
adhérents, on peut attendre au moins 2 actes par membres soit 2 000 actes et 2 000 
feuilles. 

Avec un temps de remplissage de 2 minutes par feuille, le temps consacré à cette seule 
opération par les commis serait de 33.3 heures ou 333 heures pour 10 000 adhérents 
attendus. 

Une alternative serait de demander à chaque formation sanitaire d’ouvrir un cahier 
mutualiste sur lequel le prestataire indiquerait directement la nature des actes et des 
médicaments prescrits. Le contrôle s’effectuerait par des visites du médecin conseil 
dans la formation sanitaire. 

II.4.5 Paiement des prestataires 

Il est recommandé de simplifier la procédure de remboursement en demandant aux 
prestataires d’adresser mensuellement une facture récapitulative sur laquelle figureront 
les informations suivantes : 

Mois de   Formation sanitaire de ….. 
Date de 
présentation 
de la carte 

Numéro de la carte 
d’épargne 

Numéro de la carte 
de membres 

Montant à payer à la 
formation sanitaire 

Montant à payer au 
fonds spécial 

     
     

II.4.6 Le suivi et la gestion financière 

Des principes de gestion séparée des comptes épargne/prestations et fonctionnement 
doivent être appliqués avec rigueur : 

1. Le compte fonctionnement est alimenté par les recettes des cartes d’adhésions, par 
5 % des recettes des cartes d’épargne vendues et par des subventions d’équilibre 
les premières années de lancement. 

2. Le compte épargne a comme recettes les 90 % du montant des cartes vendues et 
comme dépenses, les cartes poinçonnées présentées par les formations sanitaires.  

3. La situation de l’encours d’épargne doit être effectuée régulièrement de la façon 
suivante : 
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A = montants facturés par les prestataires + montants cumulés des cartes non 
liquidées sur registre des cartes = 90 % du montant total des cartes vendues. Cette 
opération doit pouvoir être automatisée. L’émission de fausses cartes devrait 
immédiatement être repérée si le montant A devient supérieur à 90 %.  

III. Analyse des termes de la faisabilité du système de pré paiement dans le 
quartier Nylon  

Pour être viable, le système de pré paiement : 

•  Doit proposer un ou des produits financiers attractifs, susceptibles d’avoir un impact sur la 
situation des adhérents/clients. 

•  Doit être contrôlable moyennant des charges d’intermédiation (charges de gestion et 
financière) qu’il puisse auto financer. 

•  Doit être gouverné de manière à remplir ses missions dans la durée. 

III.1 L’attractivité du produit 

La présentation du produit a été faite dans les différents groupes. Les commentaires 
suivants ont été effectués : l’épargne est jugée comme une aide appréciable par 5 des 7 
groupes rencontrés à Nylon : un groupe plutôt aisé ne souhaite pas adhérer à un 
système de pré paiement. Ses membres indiquent pouvoir se « débrouiller » pour les 
consultations. Ils pensent que l’épargne ne permettra pas de faire face aux 
hospitalisations à Laquintinie.  

Cette limite à l’épargne est mentionnée dans d’autres groupes sans en remettre en 
cause leur adhésion au pré paiement. 

Dans 4 groupes sur 11 le fait que les agents de santé facturent des actes inutiles aux 
mutualistes présentant une carte indiquant un montant disponible plus élevé que celui 
demandé, a été exprimé comme une crainte. 

Dans un seul groupe sur les 11 la question de la rémunération de l’épargne déposée à 
la mutuelle a été mentionnée comme un facteur de non attractivité. « Quand l’argent 
est dans notre Association, il travaille » 

Enfin de façon directe, « si on présente notre carte, on attendra » ou indirecte (critique 
à l’égard du comportement des personnels de santé), des craintes ont été exprimées sur 
l’accueil qui sera réservé aux mutualistes dans les services publics conventionnés avec 
la mutuelle10.  

Les freins à l’attractivité du produit proposé sont : 

•  La non-couverture des médicaments dans les pharmacies privées. 

•  La difficulté, voir l’impossibilité, de prendre en charge les maladies coûteuses 
(hospitalisation à l’hôpital Nylon et à Laquintinine) 

•  L’absence d’entraide du mécanisme de pré paiement pour des associations qui ont 
fait le pas de l’entraide en cas de maladie. 

                                                 
10 Les participants aux réunions n’ont pas exprimé ces craintes vis à vis des dispensaires catholiques qu’ils disent 
fréquenter en raison d’un meilleur accueil et d’un prix moins élevé. 
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•  La non-rémunération de l’épargne. 

Enfin on observe, dans les groupes où l’assurance a été présentée, un attrait plus fort 
pour ce type de produit que pour l’épargne. Ce constat ne préjuge pas de la propension 
des interviewés à cotiser éventuellement à perte pour une assurance.  

C’est pourquoi, il est probable que ces facteurs d’attractivité ne pouvant pas tous être 
satisfaits, la propension à épargner dépendra en grande partie de la capacité 
d’anticipation des membres, mais également des bonus qui seront accordés aux 
épargnants. 

L’octroi d’une réduction sur les tarifs des consultations, non liée à l’épargne, est une 
incitation pour les membres à payer leur carte annuelle d’adhésion mais n’incite pas 
les adhérents à acheter les cartes d’épargne. 

III.2 La gestion du produit 

Les termes de la faisabilité du système de gestion envisagé repose sur : 

•  La participation des Associations à l’émission des cartes d’adhésion et à la vente 
des cartes d’épargne. 

•  La simplification des procédures de paiement des prestataires. 

•  La conception d’un système informatisé intégré. 

Cependant, la charge de gestion d’une part et l’informatisation du système de l’autre, 
rendent le recrutement d’un gestionnaire et l’acquisition d’un minimum d’équipements 
indispensable. 

III.3 Les charges de gestion 

Elles ont été estimées avec les responsables de l’ASSA.  

Deux types de charges ont été distinguées : 

•  Les charges fixes (ou semi fixes) qui sont peu ou pas fonction du nombre 
d’adhérents : charges de gestion et charges d’amortissement. 

•  Les charges variables qui sont directement liées au nombre d’adhérents : cartes 
d’adhésion, cartes d’épargne. 

La stratégie consistant à financer les charges fixes avec les recettes de cartes 
d’adhésion et les charges variables pour la vente des cartes d’épargne est à 
recommander tant que le montant moyen épargné par adhérent n’est pas connu. 
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(i) Les charges fixes de fonctionnement  

Le tableau suivant présente les charges fixes de gestion du système de pré paiement. 

  Charges mensuelles
Salaire comptable 150 000 
CNPS 23 550,0 
Gardien 30 000,0 
Papeterie 5 000 
Photocopie 41 667 
Encre imprimante 28 000 
Maintenance 0rdinateur 10 000 
Conseil informatique 75 000 
Entretien réparation bâtiment 25 000 
Charges : eau électricité 100 000 
Déplacements 20 000 
Réunions du bureau 4500 
Sous-total charges fixes mensuelles 512 717 
Charges annuelles  
Charges fixes mensuelles 6 152 600 
Réunions du Conseil  5625 
Réunions de l'AG 41 667 
Frais d'audit 450 000 
Total charges fixes par an en FCFA 6 649 892 

 

Cette hypothèse n’inclut pas l’achat d’une moto mais prévoit un budget de 
déplacements de 20 000 FCFA par mois qui pourrait être utilisé pour son 
fonctionnement. 

(ii) Les charges d’amortissements 

Charges d'amortissement 
Matériel  Coût de Durée  (ans) Amortissement

  renouvellement d'amortissement annuel 
Bâtiment 25 000 000 20 1 250 000 
Ordinateur 1 500 000 5 300 000 
Equipement 3 050 000 10 305 000 
Total charge d'amortissement   1 855 000 

 

Les charges d’amortissement des bâtiments correspondants au devis préparé par 
l’ASSA, de l’ordinateur et des équipements de bureau prévus s’élèvent à 1 855 000 
FCFA.  

(iii) Les charges variables 

Les charges variables ont été estimées en retenant le mode de facturation simplifié 
(sans émission de facture individuelle par les prestataires) Elles sont estimées à  
525 FCFA par membre et par an, sur la base d’une épargne moyenne de  
10 000 FCFA/ membre et l’achat de 2 cartes d’épargne. 
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Le coût de la photo des cartes d’adhésion, qui sera achetée directement par le membre, 
n’a pas été comptabilisé. 

Charges variables 1000 5000 10000 15000 
Coût d'une carte d'épargne 125 125 125 125 125 
Nombre de cartes par membre 2 2000 10000 20000 30000 
Coût des cartes d'épargne  250 000 1 250 000 2 500 000 3 750 000 
Coût d'une carte de membre 75 75 000 375 000 750 000 1 125 000 
Epargne moyenne par membre 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 
Frais de gestion Associations 2% 200 000 1 000 000 2 000 000 3 000 000 
Fiches de soins trois feuillets autocopiants p,m     
Total charges variables en FCFA  525 000 2 625 000 5 250 000 7 875 000 
Coût par membre  525 525 525 525 

III.4 Les termes de la viabilité économique et financière 

Le seuil de viabilité du système de pré paiement dépend des variables suivantes : 

•  Le nombre d’adhérents. 

•  L’épargne moyenne par adhérent. 

•  Le pourcentage reversé aux Associations sur la vente des cartes. 

•  Le montant des frais annuels d’adhésion payés par les membres. 

•  Des subventions dont il pourra bénéficier. 

•  Du taux de remise que les prestataires accepteront. 

L’hypothèse actuelle retient les paramètres suivants : 

(i)  Le prix de la carte annuelle d’adhérent jugé maximum par les responsables de 
l’ASSA est de : 1 000 FCFA. 

(ii) Le montant annuel moyen d’épargne par membre reste une donnée difficile à 
apprécier : 

Se basant sur la dépense moyenne par famille utilisatrice comprise entre 13 200 et 
23 900 FCFA, d’une part les intentions de cotisation ou d’épargne relevées dans 
les groupes visités de 1 000 à 1 500 FCFA par mois, on établit une hypothèse 
basse d’épargne moyenne à 10 000 FCFA soit entre 42 et 75 % des dépenses 
moyennes de soins estimées par famille utilisatrice et par an. 

Base de calcul   
Epargne annuelle moyenne par adhérent 10 000  FCFA  
Taux de reversement aux Associations 2% 
Prix des cartes annuelles d'adhésion 1000 FCFA 
Remise accordée par les prestataires dont 10% 
Remise affectée au financement des charges de gestion 5% 

 

En fonction des variables et des charges fixes retenues, les termes de la viabilité 
financière du système s’établissent comme suit : 
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Nombre d'adhérents 1 000 3 000 5 000 7 000 9 000 
Recettes de ventes de 
cartes 1 000 000 3 000 000 5 000 000 7 000 000 9 000 000 
Recettes sur la remise 
accordée par les 
prestataires 500 000 1 500 000 2 500 000 3 500 000 4 500 000 
Recettes totales 1 500 000 4 500 000 7 500 000 10 500 000 13 500 000 
Charges fixes de 
fonctionnement 6 649 892 6 649 892 6 649 892 6 649 892 6 649 892 
Charges variables 525 000 1 575 000 2 625 000 3 675 000 4 725 000 
Sous total charges hors 
amortissement 7 174 892 8 224 892 9 274 892 10 324 892 11 374 892 
Charges d'amortissement 1 855 000 1 855 000 1 855 000 1 855 000 1 855 000 
Charges totales 9 029 892 10 079 892 11 129 892 12 179 892 13 229 892 
Solde  7 529 892 5 579 892 3 629 892 1 679 892 270 108 

 

Selon les variables retenues, un premier seuil de viabilité est atteint avec 7 000 
adhérents qui, moyennant une cotisation d’adhésion de 1 000 FCFA par an et une 
épargne moyenne de 10 000 FCFA, parviendraient à couvrir les charges de 
fonctionnement hors amortissement.  

Ils devraient être 9 000 pour supporter les charges d’amortissement. 

Si les prestataires n’exigent pas de caution, le système de pré paiement proposé a 
l’avantage de ne pas nécessiter la constitution de réserves importantes en raison d’une 
trésorerie positive.  

Il permet également d’atteindre un seuil de viabilité plus rapidement qu’un système 
d’assurance. 

Un effectif de 7 000 familles à recruter correspond à un taux de pénétration compris 
entre 20,6 % et 42 % du nombre de familles utilisatrices estimé (voir tableau 4 p. 12)  

Un taux d’épargne à 10 000 FCFA peut être considéré comme une hypothèse 
raisonnable et correspondrait à l’achat de 2 cartes de 5 000 FCFA dans l’année par 
famille. 

III.5 Les termes de la faisabilité liés à l’offre de soins 

La faisabilité du système de pré paiement repose dans une large mesure sur la remise 
consentie par les prestataires qui financeront ainsi une partie de leurs charges de 
gestion. 

La ristourne consentie à la mutuelle par les formations sanitaires sur l’épargne des 
adhérents sera de 9 millions de FCFA par an (au point d’équilibre) soit 3,3 % des 
recettes des actes perçues des malades. 

Le manque à gagner prévisionnel sur les recettes des consultations est estimé à 6 % des 
recettes des Formations Sanitaires des services de santé de la Zone de Nylon pour un 
effectif de 7 000 adhérents et 49 000 personnes bénéficiant d’une réduction. 

Le système de pré paiement ne se développera pas au détriment des prestataires s’il 
parvient à augmenter la fréquentation des adhérents d’au moins 15 %, ce qui peut être 
considéré comme un objectif raisonnable et négociable. 
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Le manque d’incitation des prestataires en contrepartie du travail supplémentaire qu’ils 
auront à effectuer est à anticiper et reste un facteur majeur susceptible de remettre en 
cause la faisabilité du système de pré paiement : 

•  Les services catholiques peuvent accepter une remise pour favoriser l’accès aux 
soins, ce qui est dans leur mission. L’impact du pré paiement doit être apprécié en 
terme d’augmentation de la fréquentation mais également de dépenses par recours 
chez les adhérents (diminution des exclusions partielles) 

•  Si les services publics peuvent être intéressés par la perspective d’augmenter leur 
fréquentation, les agents de ces services risquent individuellement d’être réticents à 
accorder une remise et à voir leurs prescriptions contrôlées. 

La mise en place du système doit être accompagnée d’une sensibilisation et d’une 
information des prestataires d’une part et de l’engagement du médecin-chef du district et 
de la Délégation Provinciale. Ces derniers doivent donner des directives claires à leurs 
agents pour qu’il coopèrent avec le système de pré paiement 

III.6 Les termes de la viabilité institutionnelle 

Deux questions doivent être abordées de façon distincte dans l’identification des 
termes de la viabilité institutionnelle. 

•  L’organisation de la gestion technique et financière du pré paiement. 

•  La gouvernance de l’organisation propriétaire du système et le statut du système. 

III.6.1 L’organisation de la gestion du pré paiement 

Parmi les options possibles, compte tenu des charges de gestion prévisibles, lorsque le 
système aura atteint les objectifs de viabilité estimés, le principe de la gestion bénévole 
du pré paiement doit être abandonné. La gestion financière du système par le bureau 
risque de s’avérer lourde à assumer dans la durée. 

C’est pourquoi, confier la gestion du système (et non sa gouvernance) à un organisme 
disposant des compétences techniques et d’une expérience dans le domaine de la 
gestion comptable et financière nous paraît être un élément de faisabilité important. 

Le Fonds Spécial a été identifié comme un délégataire possible : il répond à ces 
critères, jouit d’une bonne réputation et a déjà des relations techniques et financières 
avec les formations sanitaires pour la gestion du médicament. Il serait en mesure 
d’installer, suivre et contrôler le système de pré paiement (à moindre coût). Selon nos 
informations le Fonds Spécial cherche à diversifier ses activités. 

Dans cette hypothèse, l’instance de gouvernance du système de pré paiement passerait 
un contrat de délégation de gestion au Fonds Spécial par lequel : 

•  Le Fonds Spécial agissant en qualité de délégataire assumerait l’ensemble des 
tâches de gestion : emploi des personnels, gestion des adhésions, émission et 
contrôle des cartes d’épargne, remboursement des prestataires, … 

•  Il rendrait compte de sa gestion à l’organe de gouvernance du système de pré 
paiement selon une périodicité convenue. 
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Le Fonds Spécial recruterait un gestionnaire et formerait les commis des formations 
sanitaires aux opérations d’enregistrement comptable. 

Le mandat de l’audit annuel du Fonds Spécial devrait être étendu à cette nouvelle 
activité. 

La rémunération du Fonds Spécial devrait être calculée sur la base des coûts réels de 
prestations qu’il effectuera pour gérer le pré paiement. La gestion du pré paiement 
intégrée devrait être à l’origine de réduction des coûts par rapport à la gestion directe 
du pré paiement par l’ASSA.  

III.6.2 L’organisation de la gouvernance du système de pré paiement : le choix d’un 
statut 

(i) Rappel de la situation de départ 

Actuellement c’est l’ASSA, composée de personnes physiques, qui a assuré la gestion 
de l’assurance maladie jusqu’à son arrêt en mai 2002. 

Sont membres de l’Assemblée Générale les membres étant à jour de leur cotisation. 

Si le pré paiement peut se développer sous un statut provisoire d’association, il doit, à 
terme, trouver une couverture juridique appropriée à son activité. 

(ii) La clarification des principes d’organisation de la gouvernance 

A terme, deux options sont possibles : 

•  L’organisation de la gouvernance à partir de la représentation des membres, dans 
ce cas : 

− L’adhésion volontaire à l’organisation (mutuelles ou associations) doit se 
matérialiser par le paiement d’une carte d’adhésion renouvelée chaque 
année. 

− Les membres, par l’intermédiaire de leurs représentants, gouvernent le 
système (ce qui n’exclue pas qu’ils puissent déléguer les tâches de gestion 
courante) 

− La structure ne sera pas autorisée à développer des activités commerciales de 
ventes à des individus qui ne seraient pas membres de la structure. 

•  L’organisation d’une gouvernance, sans implication des usagers du système dans sa 
gestion. Dans ce cas : 

− Le système est gouverné par des « sociétaires » qui, au titre des moyens qu’ils 
apportent, sont représentés au conseil d’administration. 

− Les clients qui souhaitent acheter des cartes d’épargne n’ont pas obligation 
d’adhérer à une organisation. Ce faisant, ils priveront les systèmes d’une 
source importante de ressources pour couvrir leurs charges de 
fonctionnement. C’est pourquoi, les usagers devront s’acquitter de cartes 
d’abonnement annuelles qui leur donneront le droit d’utiliser les cartes 
d’épargne et de bénéficier des remises sur les tarifs des consultations. Ces 
cartes d’abonnement ne donneront pas au porteur le droit d’être représenté 
au sein des organes de gouvernance. 
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(iii) Les contraintes du statut des mutuelles de santé 

Dans les organisations mutualistes, l’adhérent paie une cotisation traduisant sa volonté 
d’adhérer à la mutuelle. C’est le paiement de la cotisation qui : 

•  Lui permet de bénéficier des services de la mutuelle. 

•  Lui donne le droit de participer aux Assemblées Générales. 

•  D’élire les membres des Conseils d’Administration et de gouvernance. 

Comme leur nom l’indique, les mutuelles cherchent, au moyen des cotisations de leurs 
membres, à développer des actions d’entraide basées sur la mutualisation des 
cotisations. 

Le choix du statut mutualiste, pour le système de pré paiement envisagé, pose deux 
questions : 

1. Celui de la représentativité des membres adhérents 

Un mécanisme de représentation des membres d’une même association d’entraide pré 
existante peut facilement être envisagé. Mais la question de la représentativité des 
membres qui adhéreraient directement à la mutuelle, sans passer par une Association, 
se pose. Une convocation à l’AG risque de ne pas être efficace et si elle l’est, elle peut 
créer une sur représentation de cette catégorie de membres, au détriment des membres 
représentés. Un système de pouvoir attribué aux délégués, en fonction du nombre 
d’inscrits dans son Association, serait un moyen d’équilibrer les représentations.  

Il est important de souligner que les représentants désignés par les membres des 
Associations d’entraide, adhérants au système de pré paiement, représenteront les 
membres de leur groupe à jour de leur cotisation et non l’Association elle-même, ce 
qui reviendrait à les faire entrer dans une logique de fédération, avec les risques de 
transfert de responsabilité qu’une telle option comporte. 

Il est recommandé, si l’option mutualiste est retenue, d’organiser la représentation des 
membres par l’intermédiaire de leur Association sous forme de section. Chaque membre 
d’une Association, membres d’ASSA, constituerait une section de la mutuelle et enverrait 
des délégués. 

2. La compatibilité de l’activité d’épargne avec le statut des mutuelles de santé 

Il faudra vérifier dans quelle mesure la réglementation à venir (le code de la mutualité) 
autorisera la gestion de l’épargne individuelle, par des mutuelles de santé : les 
mutuelles d’épargne et de crédit ont cette autorisation. 

3. La question de l’autonomisation de la gestion du pré paiement par rapport aux 
autres activités conduites par l’ASSA 

L’ASSA, gérant des activités diverses à l’origine de revenus, (vente de moustiquaires 
par exemple) et pour la bonne marche de l’activité, il est indispensable que les comptes 
de l’activité pré paiement soient clairement distingués, afin de pouvoir être présentés 
aux membres. Le principe de délégation de la gestion, développé plus haut, introduit 
de fait une transparence complète dans la gestion du pré paiement.  
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4. L’organisation des relations entre l’ASSA et les Associations d’entraide 

Les membres adhéreront à l’ASSA gestionnaire du système de pré paiement. 

La mutuelle pourrait passer des contrats avec les Associations qui préciseraient les 
engagements qu’elles acceptent de prendre dans le fonctionnement du système de pré 
paiement et la contrepartie de l’Association en leur faveur. 

 Exemple de Montage 

Institutionnel possible 

ASSA 

Association d’entraide 

Section 
de la mutuelle

Adhérent à l’ASSA
Non adhérent à l’ASSA

Contrat de service  Contrat de 
délégation de
gestion

Fonds 
SpécialAG 

III.7 Les termes de la faisabilité liés à la méthodologie de mise en œuvre 

La mission voudrait ici attirer l’attention sur : 

•  La nécessité d’effectuer un test à petite échelle, de l’évaluer avant de le diffuser à 
l’ensemble de la zone. 

•  Le choix d’une méthodologie appropriée pour la conception du produit et la relance 
de la mutuelle. 

•  Le nécessaire appui dont devrait bénéficier l’ASSA. 

•  Le positionnement de l’ASSA vis à vis de la GTZ et du système de pré paiement. 

(i) La nécessité d’effectuer un test 

La valeur prédictive des études préalables pour ce type d’instrument financier ne doit 
pas être sur estimée. 

La justification d’un test préalable se fonde sur : 

•  Le besoin de vérifier l’attractivité du produit et d’estimer des taux de pénétration 
possibles. 

•  La nécessité d’évaluer et de quantifier la charge de travail pour la promotion et la 
gestion du système ; ceci permettra d’affiner les hypothèses émises lors de la 
mission. 

•  Le besoin d’étudier les réactions des prestataires et leur comportement vis à vis des 
adhérents 
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Il est suggéré de tester le produit et les principes d’organisation proposée dans deux 
aires sanitaires : 

•  L’une avec une formation sanitaire publique relativement bien fréquentée et dont le 
personnel est coopérant (Diboum II, Soboum). 

•  L’autre dans l’aire de santé d’une des 2 formations sanitaires catholiques. 

Les associations d’entraide de ces aires devraient être contactées et un travail de 
communication de proximité intensif devrait être réalisé.  

(ii) Le choix d’une méthodologie appropriée 

A la date de la mission, il semble bien que le concept ait été conçu par les membres du 
Conseil d’Administration de l’ASSA et la GTZ, sans beaucoup de concertation avec 
les membres potentiels ni avec les Associations. 

Si l’option d’une gouvernance du système, avec implication des membres, est adoptée, 
il faudra en tirer les conséquences méthodologiques pour la relance de la mutuelle. 

Il s’agira d’associer aux décisions des délégués d’Associations, dont des membres 
seraient candidats, pour adhérer à un système de pré paiement. 

Il faudra apporter la plus grande attention afin d’instaurer un dialogue véritable avec 
les Associations, pour définir avec elles la contribution qu’elles apporteront à la 
gestion du système de pré paiement. Cette collaboration doit être négociée avec elles, 
en veillant à ne pas retenir des modalités qui seraient à l’origine de tension interne 
entre leurs membres ou de charges de travail excessives qu’elles ne pourraient 
assumer. 

(iii) Le positionnement de l’ASSA 

Même si une période de test pourrait s’accommoder d’un montage institutionnel 
provisoire, le test proposé ne pourra donner tous ses enseignements si les principes 
d’organisations ne sont pas annoncés et mis en œuvre dès le départ : 

•  Si l’ASSA entend être la structure de gouvernance du système de pré paiement, elle 
devra modifier ses statuts et son règlement intérieur pour faire la place qui leur 
revient aux sections des associations d’entraide.  

Une assemblée générale extraordinaire de modifications des statuts paraît inévitable et 
l’élection du conseil par les délégués des sections des associations d’entraide est la 
procédure la plus conforme à la gouvernance mutualiste. 

•  Mais l’ASSA, qui poursuit des objectifs plus vaste que la simple gestion d’un 
système de pré paiement, peut vouloir jouer le rôle de promoteur d’une mutuelle 
(ce qui figure dans ses statuts), sans en être la structure de gouvernance.  

Dans ce cas, elle pourrait passer un accord avec la GTZ pour la réalisation des 
prestations relevant d’une maîtrise d’œuvre. 

L’enjeu est important et le choix entre les deux options doit être prudemment pesé. Le 
fait que la question du contrôle des fonds et du niveau de décision ait été régulièrement 
posée par plusieurs associations, fait pencher en faveur d’une participation des 
adhérents représentés aux organes de gouvernance. La perspective de pouvoir 
participer aux décisions et de pouvoir « contrôler » l’utilisation de l’épargne est 
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clairement apparue comme un facteur positif, facilitant la poursuite des discussions au 
sein des Associations et donc comme un facteur indirect d’adhésion. 

L’approche doit faire un choix clair entre une activité de gouvernance à base de 
membres et une activité de vente d’un produit à gestion non participative. 

(iv) Les besoins d’appuis techniques à la mise en œuvre du concept de pré paiement 

Les besoins d’appuis suivants ont été identifiés pour développer le test dans de bonnes 
conditions : 

Nature de l’appui Réalisateurs Destinataires 
Appui en animation A identifier Les membres du Conseil de l’ASSA 

chargés de la communication avec 
les groupements 

Développement des outils et des 
procédures comptables et de gestion 

Fonds spécial ou cabinet 
comptable ? 

Gestionnaire du pré paiement  

Formation du gestionnaire et des 
prestataires 

Fonds spécial ou cabinet comptable Gestionnaire et commis 

Formation des membres des 
conseils à la gouvernance 

A identifier Les élus au Conseil 
d’administration et au bureau 

Conception d’une stratégie de 
communication de proximité 

A identifier  Le public cible des zones test 

Appui à la sensibilisation des 
prestataires 

GTZ ?  D A. Ahawo ? Les personnels de santé et les 
commis des services de santé 
publics et privés 

 

La question de l’opportunité de trouver un opérateur d’appui demeure. 

Celui-ci devrait avoir pour première mission et responsabilité principale, la conception 
et la mise en oeuvre d’une méthodologie de promotion du système, du suivi et de 
l’évaluation des résultats. 

Il devrait planifier, définir les termes de référence et coordonner les appuis ponctuels 
mentionnés dans le tableau précédent. 

III.8 Les besoins d’appui financier au développement du concept dans la zone de 
Nylon 

III.8.1 Un financement dégressif des charges de fonctionnement 

En retenant une montée en puissance progressive des adhésions sur une période de 5 
ans, les besoins de financement des charges de fonctionnement du système (hors 
amortissement) s’établissent comme suit : 

Résultats 2004 2005 2006 2007 2008 
Nombre d'adhérents 500 1000 3 000 5 000 7 000 

Recettes de ventes de cartes  500 000 1 000 000 3 000 000 5 000 000 7 000 000 
Recettes sur la remise accordée par 
les prestataires 250 000 500 000 1 500 000 2 500 000 3 500 000 
Recettes totales 750 000 1 500 000 4 500 000 7 500 000 10 500 000
Charges fixes de fonctionnement 6 649 892 6 649 892 6 649 892 6 649 892 6 649 892 
Charges variables 262 500 525 000 1 575 000 2 625 000 3 675 000 
Sous total charges hors 
amortissement 6 912 392 7 174 892 8 224 892 9 274 892 10 324 892
Besoin de financements 6 162 392 5 674 892 3 724 892 1 774 892 0 
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III.8.2 Le financement des investissements 

Une première estimation des investissements à réaliser avaient été effectuée avec 
l’Association ASSA dans l’hypothèse où celle-ci serait gestionnaire directe du système 
de pré paiement. Le budget prévisionnel était de 8 millions de FCFA. 

Si l’option de la délégation de gestion recommandée est retenue, une réduction 
substantielle de ce budget pourrait être négociée avec le délégataire : 

Equipements FCFA   
Bureau 280 000 Coût unitaire NB 
Chaises 240 000 140 000 2 
Ordinateur  1 250 000 8 000 30 
Imprimante 150 000 1 250 000 1 
Onduleur 100 000 150 000 1 
Coffre fort 400 000 100 000 1 
Classeur 630 000 400 000 1 
Sous-total équipement 3 050 000 210 000 3 
Logiciel de gestion 1 500 000 1 500 000 1 
Membres du bureau 2 000 000 500 000 4 
Campagne médiatique 1 500 000   
Total général 8 050 000   
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IV. Etude de faisabilité du système de pré paiement dans la Commune de 
Manjo 

Seront repris dans cette partie, les spécificités de contexte qui auront une influence sur les 
termes de la faisabilité du même système de pré paiement que celui à tester dans la zone de 
Nylon. 

IV.1 Les éléments du contexte 

(i) La taille de la commune avec 30 000 habitants est évidemment un élément distinctif 
majeur qui va peser sur la faisabilité du système. 

La saisonnalité des revenus, rythmée par la vente des cultures de rentes, est un facteur 
qui pourrait plaider en faveur de la constitution d’épargne, mais la baisse des revenus, 
que les paysans ont mentionnée durant les réunions, est une autre contrainte qui risque 
d’influer négativement sur la propension des familles à épargner. 

(ii) Le tissu associatif est dense avec de nombreuses associations qui interviennent en 
cas de décès ou de maladie.  

Sur les 68 associations recensées dans la commune par le Service de la Jeunesse et des 
Sports, en charge des associations : 

•  28 accordent à leurs membres hospitalisés une somme forfaitaire qui varie entre 10 
et 40 000 FCFA selon les associations. 

•  7 accordent des prêts sans intérêts d’un montant variant entre 20 et 50 000 FCFA. 
Le prêt est prélevé sur le capital décès en cas de décès de l’intéressé. 

•  18 cotisent individuellement une somme variant de 300 FCFA à 2 000 FCFA 
lorsqu’un des membres est hospitalisé. 

Au total, seulement 15 associations sur les 68 n’ont aucune activité d’entraide en cas 
de maladie. 

Les apports financiers en cas de décès sont, comme pour les associations du quartier de 
Nylon, bien plus conséquents qu’en cas de maladie. 

(iii) L’analyse de l’offre de soins dans la commune de Manjo 

Durant la mission, 4 formations sanitaires ont été visitées : l’Hôpital de Manjo et le 
dispensaire de N’Lowe (publics), le CSI de Manengolé et le dispensaire de Kola 
(catholique), l’hôpital de Djoungue (Presbytérien). 

Les deux formations sanitaires les plus utilisées par les habitants de la ville de Manjo 
sont l’hôpital et le CSI de Manengolé situé à 2 km de la ville de Manjo (prix du taxi 
(150 FCFA). 

Le Centre de Santé Intégré de Manengolé, est tenu par un infirmier diplômé d’Etat, 
alors que l’Hôpital de Manjo dispose d’un Médecin. 

Le CSI (Centre de Santé Intégré) enregistrait (en 2001)un volume d’activités très 
supérieur à celui de l’hôpital. 
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Comparaison public/privé confessionnel  
Activités recensées 2002 Total Hôpital Dispensaire Dispensaire CSI de 

   de Manjo N'lowe de Kolla Manengole* 
Consultations nouveaux cas 15 590 2 340 1150 2 447 9 653 
Accouchements 5 021 ND  174 4 847 
Hospitalisations/mises en observation 3 432 814  - 2 618 
Total 24 043 3 154 1 150 2 621 17 118 

* Activités 2001 

Il en est de même de la répartition des dépenses entre ses deux formations sanitaires 
Comparaison public privé 

Répartition des recettes entre le secteur public et privé Total Hôpital CSI de 
   de Manjo Manengole  
Recettes totales en FCFA 84 036 678 14 893 870 69 142 808 
Recettes médicaments en FCFA 59 226 408 4 312 000 54 914 408 

Comparaison public privé 
 Répartition des recettes en %   Total   Hôpital    CSI de   

    de Manjo   Manengole  
 Recettes totales  100% 18% 82% 

Dépense moyenne par famille et par an 14 769 3 475 11 293 
 

La dépense moyenne par famille et par an est estimée à 3 475 FCA à l’hôpital de 
Manjo et à 11 293 FCFA au CSI de Manengolé. 

(iv) La détermination des termes de la viabilité financière du système de pré paiement 

Ici le raisonnement consiste à définir un seuil maximum d’effectifs qu’il est possible 
de recruter sur la Commune : dans l’attente du test à effectuer, un objectif de 30 % de 
la population cible paraît un maximum11. Ce qui donnerait 30 000*30%/7=1 285 
familles 

En retenant un montant moyen d’épargne de 10 000 FCFA par famille et une cotisation 
d’adhésion à 1 000 FCFA, le disponible pour le financement des frais de gestion serait 
de 1 928 571 FCFA. 

Pour ce nombre d’adhérents, les charges variables sont estimées à 675 000 FCFA, ce 
qui laisse un montant disponible de 1 253 671 FCFA pour le financement des charges 
fixes de gestion soit 100 000 FCFA par mois. 

En conséquence la viabilité financière du système de pré paiement nécessite : 

•  L’emploi d’un gestionnaire à temps partiel (1/4 temps). 

•  La négociation de financements externes durables auprès de la commune : mise à 
disposition d’un local et d’un gardien et paiement des charges correspondantes. 

•  La réalisation de l’audit par le comptable de la commune à titre gracieux. 

•  L’emploi d’un gestionnaire à temps partiel, ce que le volume d’activités devrait 
rendre possible. 

•  Le contrôle des coûts des AG et des réunions des organes de gouvernance 
                                                 
11 En micro assurance, ce taux de pénétration est considéré comme un objectif possible à atteindre. L’attractivité 
comparée de l’épargne n’étant pas connue, on a pris la même référence. 
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Estimation minimum des frais de gestion Charges mensuelles auto 
financées Financements 

Salaire comptable 40 000 Système de pré paiement 
CNPS 6 280,0 Système de pré paiement 
Gardien p.m Commune 
Papeterie 5 000 Système de pré paiement 
Photocopie 11 250 Système de pré paiement 
Encre imprimante 12 000 Système de pré paiement 
Maintenance 0rdinateur 10 000 Système de pré paiement 
Conseil informatique p.m ? 
Location bâtiment p.m Commune 
Charges : eau électricité p.m Commune 
Déplacements 10 000 Système de pré paiement 
Réunions du bureau 4500 Système de pré paiement 
Sous-total charges fixes mensuelles 99 030  
 

Sur la base de cette estimation, il ne serait pas possible de financer les coûts de 
maintenance du système informatique. Le compte de résultat prévisionnel s’établirait 
ainsi : 

Charges annuelles FCFA Recettes prévisionnelles FCFA 
Charges fixes mensuelles 1 248 360   
Réunions du bureau 3000   
Réunions de l'AG p.m        -   
Frais d'audit p.m        -   
Total charges fixes par an 1 251 360 Recettes des cartes d'adhésions 1 285 714 
Total charges variables par an 675 000 Remises des formations sanitaires 642 857 
Charges totales hors amortissement 1 926 360 Total recettes 1 928 571 

(v) L’appui financier à apporter 

Le compte de résultats prévisionnel, décrit précédemment, présente une situation 
d’équilibre qui ne sera pas atteinte dès la première année. 

Un soutien financier est à prévoir pour financer le déficit d’exploitation des premières 
années et le budget d’investissement. 

Résultats  A1 A2 A3 A4 
Nombre d'adhérents 200 400 600 800 

Recettes de ventes de cartes 200 000 400 000 600 000 800 000 
Recettes sur la remise accordée par les 
prestataires 100 000 200 000 300 000 400 000 
Recettes totales 300 000 600 000 900 000 1 200 000 
Charges fixes de fonctionnement 1 251 360 1 251 360 1 251 360 1 251 360 
Charges variables 105 000 210 000 315 000 420 000 
Sous total charges hors amortissement 1 356 360 1 461 360 1 566 360 1 671 360 
Besoin de financements 1 056 360 861 360 666 360 471 360 
Total besoins de financements en FCFA 3 055 440    
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Le budget d’investissement estimatif s’établit comme suit, s’il devait être financé en 
totalité par le projet GTZ 

Equipements FCFA Coût unitaire NB 
Bureau 140 000 140 000 1 
Chaises 80 000 8 000 10 
Ordinateur  1 250 000 1 250 000 1 
Imprimante 150 000 150 000 1 
Onduleur 100 000 100 000 1 
Coffre fort 400 000 400 000 1 
Classeur 210 000 210 000 1 
Sous-total équipements 2 330 000   
Logiciel de gestion  1 500 000 0 
Formation des membres du bureau 800 000 200 000 4 
Campagne médiatique 500 000   
Total général en FCFA 3 630 000   

(vi) Synthèse de l’étude des termes de la faisabilité dans la commune de Manjo 

Les contraintes spécifiques à la mise en place d’un système de pré paiement dans la 
commune de Manjo, relevées durant la mission sont : 

•  La tarification de 600 FCFA déjà pratiquée par l’Hôpital de Manjo : il sera difficile 
d’obtenir de l’hôpital un prix inférieur à la tarification officielle, ce qui peut 
diminuer l’attractivité de la carte d’adhésion. 

•  La situation économique de la commune qui n’est pas favorable à l’épargne. 

•  La taille de la population cible qui nécessite de concevoir un système de gestion 
différent de celui proposé pour la Zone de Nylon. 

•  Les capacités limitées du système à financer, les charges de gestion et le nécessaire 
recours à la commune pour la couverture d’une partie des charges fixes. 

•  La gestion du système par un gestionnaire employé à ¼ temps pour réaliser les 
tâches courantes de gestion. 

•  Le choix d’un opérateur intervenant spécifiquement dans la commune de Manjo. 

Au vu de ces contraintes, il semble utile de prévoir une phase préparatoire avec pour 
objectifs : 

•  D’apprécier de façon plus précise le potentiel de recrutement du système de pré 
paiement dans la Commune. Elle pourrait prendre la forme d’entretien avec les 
Associations d’entraide qui comporterait une présentation du produit et de ses 
modalités de gestion et d’une étude de marché ciblée sur les ménages de la ville de 
Manjo. 

•  La négociation avec le Fonds Spécial pour la mise à disposition d’un gestionnaire à 
temps partiel et l’estimation du coût de la délégation de la gestion du pré paiement 
à cet organisme. 

•  La négociation avec la commune de l’aide qu’elle pourrait apporter au système de 
pré paiement : loyers et charges, gardien, … 

•  La négociation avec les services de santé publics et privés et le Fonds Spécial, de la 
remise qu’ils accepteront d’appliquer sur les soins et les médicaments. 
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C’est au vu des résultats de ces études et de ces négociations que des décisions 
devraient être prises : 

•  D’étendre l’implantation du projet à une population cible plus importante que la 
seule Commune afin de couvrir les charges fixes de gestion du système. 

•  De tester le système sur la commune de Manjo. 

•  De différer éventuellement le démarrage si les conditions de faisabilité ne sont pas 
réunies. 

Conclusions 

Au total, les exercices de simulation effectués dans ce rapport n’ont pas d’autres 
ambitions que de donner un cadre d’analyse des paramètres à prendre en compte dans 
l’appréciation des termes de la faisabilité des systèmes de pré paiement.  

Dans les deux contextes étudiés, la principale inconnue demeure l’attractivité du 
système proposé, qui déterminera le nombre d’adhérents et le montant moyen épargné 
par adhérent. Ces deux variables influeront directement sur le seuil de viabilité. 

C’est pourquoi, la réalisation de tests faisant l’objet d’un monitoring rigoureux, est une 
étape incontournable pour déterminer le potentiel de développement de ce mécanisme 
de financement des soins. 
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Annexe 1 

Taux de pénétration des mutuelles 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Estimation des capacités prévisionnelles 
Hôpital 
Tergal 

CMA  
Soboum 

CSI 
Oyack 

CSI  
Diboum II 

CSI  
Dndopassi 

CSI de  
Bonadiwoto 

Taille de la population  347519 77093 75148 44182 43365 33825 
Hospitalisation       
DMS 4 4 4 4 4 4 
Taux de pénétration des mutuelles 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
Taux d'utilisation des mutualistes 1% 5% 5% 5% 5% 5% 
Taux d'utilisation des non-mutualistes 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
TOM 80% 80% 80% 80% 80% 80% 
Nombre de lits nécessaires 48 11 10 6 6 5 
Lits disponibles 31 13  4   
Besoins en lits supplémentaires 17 - 10 2 6 5 
Besoins en lits pour les mutualistes en maternité       
% des femmes en âge de procréer 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
Nombre d'accouchements 17 376 3 855 3 757 2 209 2 168 1 691 
Taux de pénétration des mutuelles 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
Taux d'utilisation des mutualistes 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
Taux d'utilisation des non-mutualistes 5% 5% 5% 5% 5% 5% 
% des accouchements effectués dans les FS conventionnés 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
Taux d'accouchements compliqués 5%      
DMS 3 3 3 3 3 3 
TOM 80% 80% 80% 80% 80% 80% 
Nombre de lits nécessaires 9 24 24 14 14 11 
Nombre de lits actuels 13 12 4 2 0 3 
Besoins en lits supplémentaires - 12 20 12 14 8 

Besoin en personnel consultant        
Nombre d'épisodes de maladies/personne/an 1 1 1 1 1 1 
Taux de pénétration des mutuelles 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
Taux d'utilisation des mutualistes 30% 30% 30% 30% 30% 30% 
Taux d'utilisation des non-mutualistes 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
Taux d'utilisation moyen 12% 12% 12% 12% 12% 12% 
Nombre de consultations attendues 41 702 9 251 9 018 5 302 5 204 4 059 
Durée d'une consultation de qualité en minutes 10 10 10 10 10 10 
Temps de remplissage des outils de gestion des mutuelles 5 5 5 5 5 5 
Temps de consultation d'un agent par jour en heures 6 6 6 6 6 6 
Nombre de jours travaillés par an 250 250 250 250 250 250 
Nombres de personnel qualifié requis 6,95 1,54 1,50 0,88 0,87 0,68 
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       Annexe 2 
        
        
 Groupe 1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

Nom de l’association 
 

Ass. Féminine 
Ressortissants 

de NDE 

Association 
RAFNA 

Associations 
ressortissants de 

NDE 

Association des 
ressortissants de 

Haut Nkam 

Association des 
femmes de 

Bonadiwoto 

Association NG0 
NDE N° 1 

Nombre de participants à 
la réunion 8 30 4 40 40 15 32 

Nombre de membres  90 256 300 350 25 200 
Nombre de membres 
actifs   100     

Cotisation tontine  1 000 500 FCFA/ 
semaine 3 000 F/semaine 1 000 F/semaine   

Caisse d’épargne 
   

Oui libre et 
volontaire : 63 

membres épargnent
  

 

Cotisation mensuelle 
caisse d’entraide (FCFA)  1 000  1500 

3 338 000 FCFA 1 000 1 000 1 000 

Taux de recouvrement 
C.E  ND ND 70 % ND ND ND 

Remboursement 
hospitalisations  25 000 30 000 40 000 40 000 10 000 20 000 

Décès du membre  120 000  150 000 100 000 35 000  
Taux de sinistralité C.E    73,6%    
Capacité contributive 
exprimée /ménage 1 700/mois 1 000  1 500 1 000  1 100 
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Annexe 3 

 

Besoins en équipements estimé par l’ASSA 

Equipements FCFA Coût unitaire Nombre 

Bureau 280 000 140 000 2 

Chaises 240 000 8 000 30 

Ordinateur 1 250 000 1 250 000 1 

Imprimante 150 000 150 000 1 

Onduleur 100 000 100 000 1 

Coffre-fort 400 000 400 000 1 

Classeur 630 000 210 000 3 

Sous-total équipement 3 050 000   
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