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Liste des abréviations 
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CEVECA :  Caisses Villageoise d’épargne et de crédit autogérées 

CERAM :  Comité d’Expert pour la Réforme de l’Assurance Maladie au Cameroun 

PMSE :  Paquet Minimum de Soins Essentiels 

SAUB :  Soins Universels de Base 

PSAU :  Paquet de Soins d’Accès Universels 

MHO :  Mutual Health Organization 

CA : Conseil d’Administration 

IMF : Institution de Microfinance 
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Introduction 

Le volet Renforcement des Capacités Communautaires du projet Germano-Camerounais 
Santé SIDA comporte 3 axes de travail :  

− La mise en place des mutuelles de santé. 
− Le renforcement de l’approche contractuelle. 
− L’amélioration de la participation communautaire. 
 

Il en est à sa première phase d’exécution.  

La mission était composée du Docteur Bruno Galland du Centre International de 
Développement et de Recherche, du Docteur Sollé, Délégué Provincial de la Santé de la 
Province du Littoral, de Mme Catherine N’Dim de la Division de la Coopération au sein du 
Ministère de la Santé.  

Elle s’est tenue du mardi 22 février au jeudi 3 mars 2005. 

Le Secrétaire Général de l’organisme d’appui SAILD, Monsieur Niyonkuru D. Ntima a 
accompagné les experts à Kumbo, SA’A et Manjo, fourni les informations contextuelles et a 
facilité ainsi le bon déroulement de la mission.  

Objectifs 

La mission avait pour but de porter un regard critique sur l’ensemble des activités 
correspondant à ces axes de travail, notamment les activités de micro assurance santé, de mise 
en place de l’approche contractuelle et d’implication des communes dans la gestion des 
services de santé.  

Recommandation a été faite à la mission, par le chef de projet GTZ, le Docteur Stadler, de 
centrer son travail sur la mise en place des mutuelles de santé et d’examiner les autres axes de 
travail (l’approche contractuelle et l’implication des communes dans la gestion des services 
de santé) au regard de cet objectif considéré comme prioritaire.  

Le déroulement de la mission 

La mission s’est rendue dans les communes de Kumbo, SA’A et Manjo ainsi que dans le 
district de Douala, qui ont été retenus pour le démarrage des premières mutuelles. Elle s’est 
entretenue avec le Chef de la Division Directeur de Coopération et le Conseiller Technique du 
Ministère de la Santé. 

Une revue des principaux documents élaborés par le  Volet RCC a été effectuée au regard des 
constats effectués sur le terrain.  

Une note de synthèse a été préparée à l’intention de la mission d’évaluation de l’ensemble du 
PGCSS programmé. Les conclusions de la mission ont été présentées lors d’une réunion de 
restitution qui s’est tenue le jeudi 3 mars. 

La méthodologie suivie 

Une grille de visite a été préparée permettant de collecter rapidement les informations clef 
pour apprécier le potentiel de développement des mutuelles et identifier les freins possibles. 
Dans chacun des sites visités des entretiens distincts ont eu lieu avec le Conseil 
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d’Administration des mutuelles et avec les prestataires de soins. On a procédé à une revue 
rapide des outils et des supports de gestion utilisés.  

Le Docteur Sollé a élaboré des comptes rendus de ces travaux dans chaque site. Une analyse 
transversale des points forts et des points faibles relevés a été effectuée pour dégager les 
points critiques qui vont conditionner la viabilité des mutuelles dans les années à venir. 

La mission s’est également entretenue avec le Directeur de la compagnie d’assurance la 
Citoyenne avec laquelle une collaboration est envisagée pour développer les mutuelles de 
santé. 

On trouvera en Annexe le planning de la mission. 

Contenu du rapport 

Le rapport présente, dans sa première partie, le diagnostic effectué sur le démarrage des 
premières mutuelles. Compte tenu des dates récentes de mise en services de ces mutuelles, la 
mission n’avait pas à se prononcer sur leur viabilité ou leur pérennité, mais plutôt apprécier 
leur potentiel de développement ainsi que les contraintes qui pourraient le compromettre. 

On trouvera en Annexe les comptes-rendu des visites qui ont servi à l’établissement du 
constat et à l’identification des recommandations.  

La mission a passé en revue les déterminants du développement des mutuelles. C’est dans le 
cadre de cette analyse que les documents de politiques (Stratégie Partenariale du secteur de la 
Santé au Cameroun, Cadre Général de la Réforme de la couverture du Risque Maladie au 
Cameroun) ont été analysés.  

La deuxième partie analyse les différents concepts élaborés par le Volet RCC et qui sont à des 
stades divers de mises en œuvre. Il s’agit :  

− Des cartes de pré paiement gérées par des mutuelles. 
− De la création des mutuelles de santé par les compagnies d’Assurance. 
− De la création de Pépinières d’Entreprises de micro assureurs. 
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Première partie : Evaluation de l’axe de travail : Mise en place 
des mutuelles de santé. 

Rappel  

Le processus de mise en place a été mené selon le calendrier suivant :  

− Réalisation des études de faisabilité dans 3 des 4 sites tests (communes de Manjo, Kumbo 
et SA’A) : fin 2003 - début 2004. Dans le district de Nylon l’étude de faisabilité confiée 
au CIDR (octobre 2003) ne portait que sur l’analyse des termes de la faisabilité d’un 
système de pré paiement et non de mutuelles de santé gérant des produits d’assurance 
maladie.  

− Démarrage de l’appui conseil premier trimestre 2004 avec la création de Comités 
d’Initiatives et l’enregistrement des adhésions. 

− AG constitutive août 2004-démarrage de la collecte des cotisations - 2 mois de période 
d’observation. 

− Signature de convention avec les prestataires. 
− Premières prises en charge : 1er décembre 2004 (commune de Manjo) et première 

semaine de février dans les autres mutuelles. 

I. Le constat 

A- Les adhésions 

(i) Les adhérents et les inscrits 

Dénomination Type Adhésions Bénéficiaires Adhérents Bénéficiaires Population Taux Péné.

   
(Droits 

d’adhésions) 
inscrits confirmés Potentiels cible Inscrits 

Sa'a Centre Semi-Urbain 434 2 170 * 110 550 28 525 7,6% 
Le bamzip Rural AS 218 1 090* 63 315 4 067 26,8% 
Ndong Elang Rural AS 239 1 190 * 67 334 3 737 32,0% 
Nlong 
Onambélé Rural AS 194 960 * 97 480 5 024 19,3% 
Bibia Rural AS 305 960 * 82 258   
Kumbo Semi-Urbain 787 3 935 116 580 88 000 4,5% 
Manjo I Semi-Urbain 394 1 585 188 888 15 000 13,1% 
Nlohé Rural AS 163 1 508 49 166 12 000 6,8% 
TOTAL  2 734 13 398 772 3 571 156 353 8.6 % 
Musany Urbain 139 218 139 218 400 000 0,2% 
TOTAL   2873 13 616 911 3 789 556653 2.6 % 

* Rapport d’activités SAILD janvier 2005 

Les 10 mutuelles ont recruté, à l’issue de la première année de sensibilisation, 2 873 adhérents 
qui ont payé leurs droits d’adhésion et inscrit 13 616 personnes.  

Rapporté à la population cible, le taux de pénétration moyen des inscrits est de 2.6 %. Ce 
chiffre, qui inclue la population cible du District Nylon, n’a pas beaucoup de signification.  

Le taux de pénétration moyen des inscrits (hors District de Nylon) de 8.6 % est plus élevé. Il 
atteint même 32 % pour la mutuelle de Ndong Elang, ce qui est très prometteur. 

  



7/53 

(ii) Les membres cotisants et les bénéficiaires potentiels 

Parmi les membres adhérents, tous n’avaient pas commencé à payer leur cotisation annuelle à 
la mutuelle. Les membres cotisants ayant fini de payer 2 mois de cotisation (correspondants 
aux adhérents confirmés) étaient de 772 sur les 2 734 des 9 mutuelles (hors District de 
Nylon).  

Le nombre de bénéficiaires potentiels correspondants à ces 772 membres cotisants n’étant pas 
connu avec précision, on a estimé leur nombre en partant de l’hypothèse que le nombre 
d’inscrits par membre cotisant était le même que le nombre d’inscrits par adhérent. Selon 
cette hypothèse, 3 571 personnes pourraient être potentiellement bénéficiaires des services de 
la mutuelle si les membres cotisent régulièrement.  

Le taux de pénétration des mutuelles, calculé à partir des bénéficiaires potentiels, est de 
2.20% (hors district de Nylon) pour une population cible estimée à 162 353 personnes. 

 
Dénomination Type Membres Adhérents Bénéficiaires Population TP 

   adhérents confirmés Potentiels cible Bénéficiaires 

Sa'a Centre 
Semi- 
Urbain 434 110 550 28 525 1,93 % 

Le bamzip Rural AS 218 63 315 4 067 7,75 % 
Ndong Elang Rural AS 239 67 334 3 737 8,93 % 
Nlong Onambélé Rural AS 194 97 480 5 024 9,55 % 
Bibia Rural AS 305 82 258 6 000- 0,00 % 
Kumbo Urbain 787 116 580 88 000 0,66 % 
Manjo I Urbain 394 188 888 15 000 5,92 % 
Nlohé Rural AS 163 49 166 12 000 1,38 % 
TOTAL  2 734 772 3 571 162 353 2,20 % 
Musany Urbain 139 139 218 400 000 0,05 % 
Total 2  2873 911 3 789 462  353 0,67 % 

 (iii) Les cotisants à jour et les bénéficiaires couverts 

A la date de l’évaluation, tous les bénéficiaires potentiels n’étaient pas encore couverts, 
certaines mutuelles n’ayant pas encore commencé les prises en charge. 

Ces données provisoires sont susceptibles d’évoluer : des adhérents pourront confirmer leur 
adhésion en payant leur cotisation lorsque les prises en charge auront démarré. A l’inverse, 
des adhérents cotisants actuellement peuvent interrompre provisoirement ou définitivement 
leurs paiements pour diverses raisons.  

On voit ici la nécessité pour les mutuelles de pouvoir suivre mensuellement le nombre réel de 
bénéficiaires qu’elles couvrent (leurs assurés). 

(iv) Analyse  

Ces premiers résultats sont encourageants, compte tenu du recul dont on dispose et de 
l’investissement réalisé. Ils ne permettent pas encore de se prononcer sur les marges de 
progression dont disposent les mutuelles : toutes les zones de recrutement n’ont pas encore été 
"prospectées" et le démarrage des prises en charge est récent pour certaines mutuelles 
seulement. 
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Il conviendra de suivre si les mutuelles ont fait le plein de leurs adhérents ou si de nouveaux 
se déclarent après que les prises en charge aient démarré.  

Recommandations 

Pour affiner le potentiel de recrutement des mutuelles, il est recommandé d’affiner le système 
de suivi en ayant une connaissance plus précise de la population susceptible d’adhérer, une 
fois le travail de sensibilisation et l’appel à cotisation effectués. 

Les mutuelles ont besoin de disposer d’outils de suivi leur donnant une meilleure visibilité du 
nombre de bénéficiaires effectivement couverts   

B- Les produits d’assurance maladie proposés 

(i) Les prestations prises en charge 

Produit Kumbo SA'A
Le 

bamzip 
Nlong 

Onambéle 
Manjo 

I Nlohé Nylon  
Statut du prestataire Privé conf. Public Public  Public  Public  Public Public/privé
Consultations curatives NON 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 600 FCFA
Hospitalisations médicalisées 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 15 % 
Accouchements simples 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 %  NON 
Accouchements compliqués 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 75 %   
Césariennes 75 % 75 % 75 % 75 % 60 %* 60 %* 15 % 
Interventions chirurgicales en urgence 75 % 75 % 75 % 75 % 60 %* 60 %* 15 % 
Interventions chirurgicales programmées 75 % 75 % 75 % 75 % 60 %* 60 %* ND 
Montant de la cotisation/personne/an 4 800 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 7 200 
NB : Un plafonnement des prises en charge (150 000 FCFA pour les interventions chirurgicales, 60 000 FCFA 
pour les hospitalisations médicalisées) est généralement appliqué 

Les mutualistes des mutuelles des aires de santé avec CSI doivent nécessairement être référés par ces formations 
sanitaires pour être pris en charge dans les structures de second niveau.  

(ii) Adhésions, cotisations et modalités de paiement 

Une période d’observation de 2 mois est demandée avant l’ouverture des droits.  

Un nombre de 100 membres adhérents est nécessaire pour que le début des prises en charge 
puisse avoir lieu.  

Les adhésions sont familiales (droits d’adhésion de 1 000 FCFA par famille).  

Recommandation/obligation est faite d’inscrire tous les membres de la famille. Le paiement 
de la cotisation peut être mensuel même si les membres cotisants sont invités à cotiser pour 
l’année ou pour plusieurs mois. 

Les cotisations sont à verser avant le 10 du mois. En cas de retard, le membre n’est plus 
couvert. Il peut se mettre à jour au début du mois suivant en soldant les retards et en 
s’acquittant de la cotisation du mois en cours. Certaines mutuelles appliquent des sanctions 
(suspension de la couverture proportionnée au nombre de mois de retard).  

C- La gouvernance des mutuelles 

Les organes de gouvernance sont classiques :  

− Assemblée générale composée des membres cotisants. 
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− Conseil d’Administration élus par les membres ayant payé leurs droits d’adhésion. On 
notera que la constitution des CA a fait l’objet d’élections formelles sur la base de « listes 
électorales ». 

− Comité d’exécution (Bureau exécutif) constitué de membres élus par le CA. 
− Commission de contrôle composée de membres élus par l’AG. 

D- Le système de gestion et de contrôle  

Les caractéristiques du système de gestion et de contrôle :  

− Recrutement d’un gestionnaire à plein temps chargé de la réalisation des opérations 
comptables, de la délivrance des lettres de garantie. 

− Collecte des cotisations par les administrateurs qui délivrent un reçu au membre. 
− Mobilisation des associations pour la collecte des cotisations de leurs membres adhérents 

à la mutuelle.  
− Encaissement des cotisations par le gestionnaire à des dates fixes.  
− Possibilité de paiement direct des cotisations au gérant. 
− Tenue des supports de gestion suivants :  

 Le livret de membre remis au membre cotisant. 
 Le registre des bénéficiaires. 
 Le registre des cotisations. 
 Un registre : lettres de garantie. 
 La facture. 
 Le registre des prestations. 
 Le livre de caisse. 
 Le livre de banque. 

− Des outils et des procédures standardisées ont été mis en place. 
− Les mutuelles de Kumbo, de Manjo et la MUSANY ont reçu un ordinateur du projet. 

E- Les principes de gestion budgétaire 

Les droits d’entrée sont théoriquement affectés à la constitution de réserves. 

Le projet prévoit que 20 % du montant des cotisations soit utilisé pour le financement des 
charges de gestion directes des mutuelles (indemnités gérant, outils de gestion, …). 

Dans la réalité, la cotisation ayant été calculée sur la base d’un taux de chargement de 20 %, 
le prélèvement qu’il sera possible d’effectuer sur les cotisations collectées pour financer les 
charges (hors prestation) ne devrait pas dépasser 16.7 %. 

Les mutuelles suivent une situation de trésorerie cumulée, ce qui n’est pas sans risque.  

Le rapprochement mensuel entre des cotisations perçues et des dépenses (maladie ou de 
gestion) peut poser problème si un nombre significatif d’adhérents paient leur cotisation pour 
plusieurs mois. 

II. Analyse des déterminants de la viabilité des mutuelles 

Les facteurs déterminants de la viabilité des mutuelles sont multiples. Pour leur analyse la 
mission a distingué :  

− Les déterminants internes relevant de la conception des mutuelles et de l’appui qui leur a 
été apporté. 

  



10/53 

  

− Les déterminants externes qui ne sont pas directement maîtrisés par le volet RCC. 
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Les facteurs de viabilité des mutuelles identifiées 
 
 

Déterminants internes Déterminants externes 

Facteurs Conception Nature de l’appui Socio-économique Prestataires Politique du 
Ministère de la 

Santé 

Communes Autres 
intervenants 

Attractivité du 
produit 

Sélection des prestations 
et du niveau de 

couverture 

Capacité de concevoir 
des produits multiples 

 Disponibilité, 
accessibilité, qualité 

technique et perçue des 
soins 

Supervision 
contrôle ; 

allocation de 
ressources 

Implication des 
communes dans la 

gestion et le 
financement de 

l’offre 

 

Contrôlabilité du 
produit 

Mécanismes de contrôle 
de la consommation 

Négociation des mesures 
prudentielles 

Existence de 
mécanismes de 

régulation sociale 
des abus 

Participation des 
prestataires au contrôle

   

Fonctionnalité 
du système 

d’information et 
de gestion 

Organisation des 
fonctions de gestion et 
de contrôle de la micro 

assurance maladie. 
Choix du niveau de 
gestion du risque 

Formation, suivi et 
retrait progressif de 

l’appui des animateurs 

 Implication du 
prestataire dans le 

contrôle 

Supervision 
contrôle des 

contrats 

  

Positionnement 
de la cotisation 

Choix des garanties ; 
coût du système 

d’information et de 
gestion 

Appui financier au 
lancement des mutuelles. 

Choix du niveau de 
mutualisation du risque 

Répartition de la 
population 

Statut du prestataire 
(public ou privé) 

Prix des prestations. 
Mise à disposition de 

moyen 

Politique de 
financement 

des services de 
santé 

Contribution au 
fonctionnement 
des mutuelles 

Soutient du 
Fonds Spécial 
pour la Santé 

Accessibilité 
économique et 
financière de la 

cotisation 

Choix du montant de la 
cotisation ; proposition 
de différents produits 

Adaptation des 
modalités de paiement 

Revenu du public 
cible : niveau 

moyen, distribution 
et évolution 

Prix de la cotisation Politique de 
financement 

des services de 
santé 

Prise en charge 
des indigents 

Autres 
interventions de 

soutien aux 
activités 

économiques 
Synthèse Professionnalisme Appui-conseil orienté 

vers l’autonomisation 
Région à bon 

potentiel 
économique 

Prestataire partenaire 
et non fournisseur 

Engagement 
politique du 

MSP 

Volonté politique 
de soutenir le 

développement 
des mutuelles 

Maîtrise de 
l’articulation 

avec les 
organisations 

existantes 
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A- Déterminants relevant de la conception des mutuelles  

A-1. L’attractivité du produit  

Elle est forte pour le produit couvrant à 75 % les soins ambulatoires, les hospitalisations et les 
interventions chirurgicales (Mutuelles de la commune de SA’A et de Manjo). Elle est plus 
faible pour le produit conçu à Kumbo qui ne couvre pas les soins ambulatoires et pour celui 
de la mutuelle de Musany qui ne couvre que partiellement les hospitalisations (à 15 %). 

La prise en charge des interventions programmées est sûrement un facteur d’attractivité 
supplémentaire mais qui risque de poser des problèmes de surconsommation et d’anti-
sélection à court terme. 

A-2. Contrôlabilité des produits 

La gamme de mesures de contrôle mise en place laisse entrevoir un contrôle efficace des 
consommations : délivrance de lettre de garantie, plafonnement des prises en charge pour les 
hospitalisations et les interventions chirurgicales, délais de carence de 12 mois pour les 
accouchements, livret avec photos. L’application des photos sur les cartes des bénéficiaires 
doit être systématique. 

La délivrance de la lettre de garantie pour les interventions programmées, l’obligation faite au 
membre demandant cette prise en charge de s’acquitter préalablement de la totalité de sa 
cotisation annuelle, sont deux mesures proposées pour éviter des adhésions opportunistes. 

A-3. Fonctionnalité du système d’information, de gestion et de contrôle 

3-1 Des procédures comptables, de gestion financière et de contrôle ont été mises en 
place. Elles sont en cours de maîtrise par les acteurs. Leur fonctionnalité n’a pu être 
évaluée. Une simplification pourra probablement être envisagée avec la pratique.  

Il existe un déficit d’information en matière de suivi du risque qu’il convient de corriger 
rapidement (bénéficiaires assurés, suivi des consommations par assuré, suivi des 
fréquences et des coûts par prestations, par prestataires et par association) afin de 
connaître les termes de la viabilité du produit. 

3-2 Le paiement fractionné des cotisations, qui repose sur les administrateurs bénévoles 
de la mutuelle, pose déjà un problème de la charge de travail et du coût qu’il induit. La 
recherche-action doit être poursuivie pour déterminer au cas par cas les procédures les 
plus efficientes de collecte : mise à contribution des associations de base, recours aux 
services des institutions de micro finance (Communes de SA’A, et Manjo), période 
fermée de collecte annuelle des cotisations (Commune de SA’A au moment du paiement 
de la récolte du cacao). 

A-4. Positionnement de la cotisation 

4-1 Par rapport aux prestations couvertes 

Les modes de calcul des cotisations ont initialement prévu une marge de sécurité initiale 
de (10 %). Cette marge a été ré affectée à la couverture des charges de gestion (taux de 
chargement de 20 % au lieu de 10 %). Les premières données indiquent une tendance à 
une consommation soutenue.  
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L’inclusion de la chirurgie programmée va peser sur les consommations à un niveau et 
pour une durée non connu.  

Un dépassement des consommations prévisionnelles est une hypothèse à retenir.  

4-2 Par rapport au coût du système de gestion et de contrôle 

Les coûts réels du système de gestion en place doivent être monitorés. 

Le taux de chargement de 10 % sur le montant des cotisations initialement retenu pour le 
financement des frais de gestion est trop faible ce qui a conduit à retenir 20 % ce qui va 
utiliser la marge de sécurité prévue dans le calcul des cotisations. 

Sur les 16.5 % des cotisations disponibles, un maximum de 5 % doit être affecté au travail 
de collecte des cotisations. Les autres charges directes de la mutuelle devraient être 
maintenues dans un ratio inférieur à 12 % des cotisations acquises.  

Ce qui signifie que les autres charges de gestion externe (audits financiers et médicaux et 
si nécessaire, suivi technique du risque, contribution aux frais des futures unions) devront 
être financées par un prélèvement supplémentaire sur la cotisation.  

Un prélèvement total de 25 % pour le financement de l’ensemble des charges 
d’intermédiation (gestion directe, suivi contrôle externe, fonds de garantie et de 
réassurance) n’est pas à exclure et serait un bon résultat s’il permettait de viabiliser les 
mutuelles. 

A-5. Accessibilité économique et financière 

La cotisation retenue à Kumbo de 4 800 FCFA/an bénéficiaire est élevé par rapport au 
pouvoir d’achat du public cible et aux intentions de cotisations exprimées dans l’étude de 
faisabilité. Selon les intentions de cotisation exprimées, environ 40 % de la population cible 
serait en mesure de payer les 400 FCFA demandés par personne et par mois. 

 

Intentions de cotisation par personne et par mois des enquêtés de la 
commune de Kumbo
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Sachant que les intentions de cotisation sont habituellement surestimées par les enquêtés par 
rapport à leurs capacités réelles, il s’agit d’une hypothèse haute. 
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Sont en mesure de payer/personne et par mois en FCFA % des enquêtés 
100 83,3 % 
150 82,2 % 
200 64,0 % 
300 52,7 % 
500 29,1 % 
700 27,9 % 

1 000 7,8 % 
1 500 7,4 % 
2 000 0,0 % 

 

Les difficultés dont ont fait état les administrateurs de la mutuelle de Kumbo à lever les 
cotisations, le fait que certains adhérents cotisants demandent de réduire le nombre d’inscrits 
pour diminuer leur cotisation, semblent confirmer l’hypothèse d’un montant de cotisation trop 
élevé par rapport à la capacité contributive de la population cible. 

Un montant de cotisation à 3 000 FCFA semble être un maximum au regard des objectifs 
d’adhésion retenus (40 % de la population) dans la commune de Manjo compte tenu de sa 
situation économique1. 

Une cotisation de 7 200 FCFA par personne et par an couvrant les prestations de premier 
niveau dans les centres de santé du District de Nylon avec une prise en charge de 15 % des 
hospitalisations à l’hôpital du district semble à priori également élevée pour atteindre une part 
significative de la population, ce que le niveau d’enregistrement actuel des adhésions (218 
bénéficiaires) ne contredit pas pour l’instant.   

Le paiement fractionné de la cotisation est un facteur d’accessibilité financière positif en 
particulier pour les ménages à revenus plus faible. 

B- Déterminants relevant de l’appui apporté 

B-1 Le choix du niveau de gestion du risque 

Plusieurs motifs conduisent à approuver le choix fait par le SAILD de promouvoir une 
mutuelle par aire de santé pour la gestion du risque en milieu rural et non une mutuelle par 
commune ou par district sanitaire : une communication plus rapprochée, des mécanismes de 
collecte des cotisations facilités et des taux de pénétration potentiellement supérieurs.  

Dans le district de Nylon, il est peu probable qu’une mutuelle unique parvienne à recruter un 
pourcentage significatif de la population du district. Une recherche-action spécifique doit être 
menée pour déterminer le montage institutionnel le plus approprié entre différents 
groupements mutualistes (mutuelles) qui pourraient voir le jour.  

Ceci suppose un ajustement du prix de la cotisation aux consommations prévisionnelles des 
bénéficiaires potentiels dans chaque aire de santé. Ce choix n’exclut pas le regroupement des 
mutuelles au sein de la commune. 

                                                 
1 D’après les administrateurs de la mutuelle, les revenus tirés de la vente du café ont fortement chuté ces 
dernières années. 
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B-2 La méthodologie suivie s’appuyant sur un Comité d’Initiative semble avoir permis 
de sensibiliser une part significative du public cible.  

La question est de savoir quelle est la marge de progression des adhésions avec une 
sensibilisation et une communication qui reposent sur le travail bénévole des élus de la 
mutuelle.  

A l’exception de la mutuelle de Manjo, qui a enregistré un nombre important de membres 
cotisants pour le mois de février, la progression de nouveaux membres est lente dans les 
autres mutuelles. Le choix de faire appel à des agents indemnisés pour renforcer le travail de 
communication individuel (porte à porte ), s’il ne comporte pas que des avantages (risque de 
démobilisation des élus qui ne sont pas indemnisés pour réaliser ce travail), pourrait être 
envisagé dans les mutuelles à faible croissance. 

L’articulation avec les associations d’entraide existantes constitue un des enjeux majeurs de la 
viabilité des mutuelles en raison de l’effet attendu sur la facilitation de la collecte des 
cotisations, la sensibilisation et le recrutement de nouveaux membres. Cette articulation ne va 
pas de soi et ne se limite pas à la distribution de cahiers pour enregistrer les membres. Une 
méthode d’implication des associations doit être testée et capitalisée par le SAILD. 

B-3 La formation des acteurs 

Pour des raisons budgétaires, les inputs en formation ont été concentrés sur les membres des 
bureaux des mutuelles. Selon les cas, les administrateurs et les membres des Commissions de 
Contrôle n’ont pas reçu toute l’information dont ils auraient besoin pour prendre en charge les 
fonctions qui leur ont été dévolues. 

Il en est de même pour le personnel de santé. Si les médecins-chef sont en généralement bien 
informés de procédures de gestion du tiers-payant (circuit des malades, co-paiement et modes 
de facturation), il n’en est pas toujours de même pour les autres agents des formations 
sanitaires. 

B-4 Le suivi des prises en charge 

Depuis le début du mois de février, les animateurs effectuent un travail rapproché de suivi des 
premières prises en charge, de sorte qu’il n’a pas été constaté de dysfonctionnement majeur.  

Cette activité de suivi doit être maintenue jusqu’à ce que les acteurs maîtrisent les procédures, 
les complètent au vu des situations constatées et soient en mesure d’effectuer le règlement des 
litiges. 

B-5 L’appui financier de la GTZ 

Le subventionnement partiel des charges de fonctionnement de la mutuelle en phase de 
démarrage est opportune. Elle permet de financer, même partiellement, le travail de 
sensibilisation, de communication en phase de démarrage dont les coûts ne peuvent pas être 
supportés par les fonds propres des mutuelles sauf à les décapitaliser. 

En revanche, la mise à disposition d’ordinateur pose question. L’informatisation permettra 
d’améliorer le système d’information de suivi et de contrôle. Mais l’informatisation des 
tâches de gestion courantes de l’assurance maladie est plus contestable. Si elle doit remplacer 
les outils de gestion manuels, le système informatique doit être parfaitement maîtrisé et 
sécurisé (maintenance). Les coûts de maintenance et d’amortissement vont alourdir les 
charges de gestion des mutuelles. 
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Les avantages et les inconvénients de l’informatisation devront être appréciés lors de la phase 
suivante avant de décider de sa généralisation.  

C- Déterminants externes 

C-1 Relevant du contexte socio-économique 

Les premières mutuelles se sont implantées dans des zones aux caractéristiques socio-
économiques diverses. 

La commune de SA’A semble réunir les conditions les plus favorables avec une bonne densité 
de population, des activités économiques soutenant les revenus des habitants, une bonne 
capacité organisationnelle (qui n’exclue pas l’existence de conflits). 

Il n’en est pas de même pour les communes de Manjo et surtout de Kumbo dont les habitants 
auraient vu leurs revenus diminuer ces dernières années, ce qui ne constitue pas un facteur 
favorable au développement des mutuelles. La forte mobilisation des associations est un 
capital social favorable au développement des mutuelles.  

Le district de Nylon constitue une zone de test à part avec une très forte densité de population, 
une culture associative connue, mais des revenus qui seraient plutôt faibles.  

C-2 Les prestataires 

(i) La satisfaction de facteurs de qualité  

La qualité des prestations fournies par les deux hôpitaux confessionnels de la commune de 
kumbo est reconnue.  

Une disponibilité satisfaisante du personnel est assurée dans les deux hôpitaux publics 
visités (SA’A et Manjo). En revanche, la continuité des soins dans les dispensaires de la 
commune de SA’A repose sur un ou deux agents maximum. 

La disponibilité en médicaments ne se pose pas dans les mêmes termes dans les sites 
d’intervention du Fonds Spécial que dans les autres. Il s’agit pour les formations sanitaires 
de la commune de SA’A d’un problème non résolu qui ne semblerait pas dépendre du 
prestataire mais des procédures de réssort.  

(ii) Le positionnement des prestataires  

C’est un déterminant important pour le développement des mutuelles. Deux types de 
positionnement des prestataires ont été observés dans les sites visités :  

− Prestataire fournisseur de soins : dans ce cas, les formations sanitaires se limitent à 
négocier les conditions de délivrance des soins. C’est le cas à Kumbo ou les 
discussions avec les Hôpitaux Confessionnels de SHISONG et BBH se sont limitées 
à l’octroi de réductions tarifaires (10 % dans les deux hôpitaux privés confessionnels 
de Shisong et à BBH)  

− Prestataire partenaire : ce partenariat se traduit dans les formations sanitaires des 
communes de SA’A et de Manjo publics par : 
 L’octroi de réductions tarifaires. 
 La proposition de tarification forfaitaire (commune de SA’A). 
 La mise à disposition de locaux (Hôpitaux de Manjo et de SA’A). 
 La recherche de solution pour la réduction du temps d’attente des malades 

(hôpital de Manjo). 
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 Un engagement pour réserver un bon accueil aux mutualistes et les exempter des 
pratiques illicites qui pourraient exister. 

Le comportement actif des prestataires publics a été un des points forts des constats de la 
mission.  

Il convient d’en apprécier l’origine. 

C-3 La politique du Ministère de la Santé  

Dans les deux communes sélectionnées, des relations particulières existent avec des personnes 
exerçant des responsabilités importantes au sein du Ministère de la Santé (le Maire de la 
Commune de Manjo est le Directeur de la Coopération et le Ministre de la Santé est originaire 
de la commune de SA’A).  

Ces relations privilégiées ainsi que le rôle de lobbying joué par le volet RCC ont 
probablement eu un effet favorable sur le positionnement des prestataires dans ces deux 
communes. 

Dans tous les sites visités, la volonté politique exprimée par le Ministère de la Santé pour 
promouvoir les mutuelles a joué un rôle important dans les décisions prises par les 
prestataires.  
Les discussions qui ont eu lieu lors de la mission entre le Délégué Provincial de la Santé du 
Littoral et les prestataires, illustrent, s’il en était besoin, le rôle clef que doivent jouer les 
services du Ministère de la Santé pour permettre aux prestataires conventionnés avec les 
mutuelles de tenir leur engagement en améliorant la qualité des soins. 

Mais les mesures d’accompagnement suivantes ont également pu jouer un rôle : réhabilitation 
en cours de l’hôpital de SA’A sur financement de l’UE, démarche d’assurance qualité 
conduite dans cet hôpital, mise à disposition de 3 médecins, … 

Il en est de même pour l’hôpital de Manjo qui a vu son volume d’activité « exploser » en 
2004 après l’arrivée d’un nouveau médecin-chef. 

Même si elle n’a pas toujours été planifiée comme telle et parce que ces mesures 
d’amélioration de l’offre de soins mise, en œuvre dans le même temps ou en préparation de la 
promotion des mutuelles, sont des facteurs facilitant le développement des mutuelles, il 
convient d’examiner leur pérennité et leur réplicabilité.  

C-4 L’implication des communes 

Dans deux des 4 sites visités (Manjo et Kumbo) les Maires ont été à l’initiative  de 
l’intervention du volet RCC. L’implication de la commune est un facteur favorable à la 
sensibilisation des habitants.  

La décision de la commune de Manjo de contribuer à hauteur de 600 000 FCFA au 
financement de la Mutuelle de Manjo et pour 400 000 FCFA à celle de Nlohé pour l’exercice 
2005 est à souligner. Cette subvention, si elle est reconduite annuellement, peut avoir un 
impact non négligeable sur la viabilité des mutuelles bénéficiaires.  

Si ces subventions couvraient des prestations sanitaires, la commune pourrait être critiquée de 
favoriser un groupe de population au détriment des autres. 

C’est une raison supplémentaire pour veiller à ce que la gestion distincte des budgets maladie 
et fonctionnement soit respectée. Ce qui signifie qu’en cas de déficit du budget  maladie, la 
mutuelle doit trouver d’autres ressources que la subvention communale. 
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Recommandations 

Si elles sont amenées à se généraliser dans la durée, il est recommandé que les subventions 
des communes soient affectées exclusivement au financement des charges de fonctionnement 
des mutuelles à l’exclusion de toutes autres2. 

Les risques liés à la dépendance des mutuelles vis à vis de subventions communales qui 
dépendent de la volonté du Conseil Communal sont à minimiser. 

C-5 L’intervention d’autres acteurs 

Des pistes de collaboration avec des IMF ont pu être identifiées (aires de Santé de Lébamzip 
avec la CEVECA). Le Volet RCC a organisé des séances de travail pour explorer les thèmes 
de coopération possible avec les mutuelles de santé.  

Si des opérations simples de transfert de compte à compte décidées par les 
mutualistes/membres des caisses ne posent pas de problème particulier, il n’en est pas de 
même si des produits financiers particuliers sont conçus pour le paiement des cotisations, si la 
caisse est mise à contribution pour le démarchage des membres ou si des fonctions de gestion 
de l’assurance sont déléguées à l’IMF. La situation de chaque caisse doit être étudiée et une 
concertation avec ces organismes d’appui doit avoir lieu dans la mesure où toutes ne sont pas 
autonomes.  

L’impact d’une articulation possible avec des IMF sur les adhésions ne doit pas être 
surestimé. Il serait plus visible sur l’efficience de la gestion des mutuelles au cas où certaines 
opérations pourraient être déléguées à des IMF. L’articulation avec des IMF est une 
recherche-action en soi qui doit être menée à l’initiative de l’IMF et selon un protocole précis.  

Recommandation 

La mission recommande une grande prudence dans la recherche des modalités de 
collaboration entre les IMF et des mutuelles lorsque les services demandés sortent du métier 
habituel que les dirigeants et les gestionnaires des IMF maîtrisent. 

D- L’appui à la mutuelle de santé Musany du District de Nylon à Douala 

Historique 

L’appui à la mutuelle du District de Nylon a été initié sur proposition du Délégué Provincial 
de la Santé lorsque cette mutuelle se trouvait en cessation d’activités en raison des erreurs de 
conception initiale. La cotisation avait été positionnée à un prix très abordable (150 FCFA par 
personne et par mois) mais trop bas pour une couverture des prestations ambulatoires et 
d’hospitalisation sans ticket modérateur. La mutuelle qui n’avait recruté que 712 adhérents 
s’est retrouvée rapidement en cessation de paiement. 

L’opportunité de développer un produit d’épargne santé sous la forme de carte de pré 
paiement avait été identifiée suite aux discussions entre le Conseiller Technique de la GTZ et 
le Conseil d’Administration de l’ASSA. 

                                                 
2 La contribution de chaque bénéficiaire à la mutuelle est actuellement de 600 FCFA. L’apport de la commune 
correspond à un équivalent de 1 000 bénéficiaires pour la mutuelle de Manjo et de plus de 650 pour celle de 
Nlohé. 
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L’étude confiée au CIDR avait pour objectif de mettre en évidence les termes de la faisabilité 
de ce nouveau produit. Au cours de cette étude, l’attractivité du pré paiement n’avait pas été 
perçue comme aussi forte que l’assurance lors des entretiens avec les associations.  

L’ASSA ne disposait pas de l’expertise pour lancer ce nouveau produit. L’impossibilité pour 
l’ASSA et la GTZ de se mettre d’accord sur les termes d’une collaboration n’a pas permis de 
tester la carte de pré paiement.  

La mission ne prétend pas avoir pu départager les responsabilités respectives des acteurs dans 
ce qui a été une situation de blocage entre le projet et l’ASSA. 

Elle se limitera à proposer des éléments d’analyse de cette situation avec le souci d’identifier 
une stratégie de sortie.  

L’ASSA, malgré l’accord exprimé lors de l’étude de faisabilité du système de pré paiement, 
ne s’est pas positionnée clairement devant l’alternative qui lui était proposée : promoteur ou 
structure hébergeant la mutuelle. La trop forte personnalisation du Président de l’ASSA, n’a 
pas permis un choix clair à partir duquel l’ONG SAILD aurait pu positionner son appui. Cette 
dernière, pour laquelle une intervention en milieu urbain était une « première », n’a pas adapté 
sa proposition d’appui à ce contexte particulier et à la présence de l’ASSA qui pouvait 
revendiquer légitimement une antériorité dans l’initiative de lancement d’une mutuelle de 
santé. Dès lors la proposition faite par le SAILD de créer un comité d’initiative distinct de 
l’ASSA, selon  la méthodologie adoptée en milieu rural, a été à l’origine de l’arrêt de la 
collaboration du volet RCC qui s’est traduit par le retrait de l’animateur mis à disposition par 
le SAILD et par la poursuite par l’ASSA de la relance de la mutuelle par son Président qui 
prétend avoir les compétences nécessaires suite aux différentes formations dont il a 
bénéficiées. 

A la date de la mission, l’ASSA avait redéfini son produit d’assurance (voir § I.2), avait créé 
une mutuelle distincte de l’ASSA dénommée MUSANY, avec ses organes de gouvernance 
propres (AG, CA), avait commencé à enregistrer les adhésions et à lever des cotisations par 
les associations membres, s’inspirant en cela de certaines recommandations de l’étude de 
faisabilité. Des négociations directes avaient été initiées avec les prestataires de 4 zones de 
santé du District de Nylon retenues, sans concertation avec le Médecin-chef du district.  

La caution exigée par les FS (150 000 FCFA par prestataire, soit +/- 600 000 FCFA au total) 
dépassant les disponibilités de la mutuelle, la mutuelle n’a pu commencer ses prises en charge 
alors que certains membres avaient cotisé depuis le mois de mai 2004. L’argent des 
cotisations est conservé au sein de leur association. 

La présence du Médecin-chef de District à la réunion organisée à l’ASSA pour les besoins de 
la mission a clairement mis en évidence le peu d’informations sur les activités de la mutuelle 
et son peu d’entrain à lui accorder les mêmes facilités que celles dont ont bénéficié les 
mutuelles rurales appuyées par le projet.  

La stratégie de la mutuelle dont son Président provisoire est également Président de l’ASSA, 
maintenant l’ambiguïté de départ, est de démarrer le plus rapidement possible les prises en 
charge pour ne pas décevoir les premiers adhérents. 

Une rapide évaluation des chances de viabilité de cette nouvelle mutuelle a été effectuée au 
cours d’une réunion de travail au siège de l’ASSA. Si le nouveau produit semble correctement 
conçu et la cotisation positionnée prudemment3, le système et les outils de gestion sont à 
améliorer.  

                                                 
3 Une vérification des bases utilisées pour le calcul de la cotisation est à effectuer.  
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Le niveau élevé de la cotisation (600 FCFA par bénéficiaire et par an) aura probablement pour 
effet de réduire le nombre d’adhérents et de bénéficiaires (218 en février 2005) et de rendre le 
recouvrement des cotisations difficile. L’imposition d’une cotisation de gestion de  
1 000 F par adhérents et par an, un taux de prélèvement de gestion de 10 % et le paiement 
fractionné des cotisations difficilement évitable en milieu urbain, sont autant de contraintes 
qui risquent de peser sur la viabilité de la mutuelle malgré l’optimisme dont font état ses 
promoteurs.  

Ce constat ne remet pas en cause le fort potentiel social, et organisationnel identifié4. 

Il souligne le déficit de compétences des promoteurs et d’appui (qualitatif et quantitatif) dont 
a bénéficié cette mutuelle.  

Stratégie proposée 

Les options possibles peuvent être envisagées. 

Option 1 : Ignorer l’existence de MUSANY 

Laisser la mutuelle se développer avec ses propres moyens avec le risque prévisible d’un 
deuxième échec.  

Constituer un Comité d’Initiative en adaptant les principes de création au contexte urbain. La 
mutuelle ne subirait pas seule les conséquences de cet échec. Dans cette phase critique de 
mobilisation de tous les acteurs, le volet RCC et le Ministère de la Santé en seraient affectés. 
Cette option comporte également le risque que l’ASSA ne fasse blocage au Comité 
d’Initiative.  

Option 2 : Appuyer l’ASSA pour renforcer ses capacités de mobilisation des associations  

C’est la demande de l’Association. Cependant, les résultats qu’elle a obtenus au cours de la 
première tentative de création d’une mutuelle et dans la phase actuelle de relance doivent être 
analysés. Quelle est l’implantation de l’ASSA, son image de marque, la qualité des relations 
avec les associations du quartier ?  

Option 3 : Elaborer un plan de développement de plusieurs mutuelles dans le district de 
Nylon  

C’est l’option recommandée par la mission. 

Le District de Nylon a une surface et une population (estimée à 400 000 habitants) trop 
importantes pour espérer obtenir une couverture significative avec une seule mutuelle. 

La mutuelle promue par l’ASSA a sélectionné pour l’instant 4 aires de santé sur les 9 que 
compte le District.  

La stratégie proposée consisterait à appuyer l’émergence d’autres mutuelles dans les 5 autres 
aires de santé. 

La réalisation d’une étude préalable est fortement recommandée afin d’identifier les termes 
de faisabilité des mutuelles dans ce contexte particulier. La création de mutuelles à partir 
d’organisations socio professionnelles, si elles existent, pourrait être étudiée. 

                                                 
4 Voir étude de faisabilité CIDR octobre 2003 
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Selon cette stratégie, les termes de la négociation avec l’ASSA pourraient être les suivants : 

Le projet apporte un appui technique et financier à MUSANY sous réserve que :  

− La mutuelle limite son recrutement dans les 4 aires de santé qu’elle a déjà identifiées : 
Soboum, Ndongapassi II, Oyack, Diboum II. 

− Il soit mis fin au cumul des mandats des membres des organes de gouvernance de l’ASSA 
et de la mutuelle. 

− Une stratégie de communication intensive soit mise en œuvre dans un nombre limité 
d’aires de santé. 

− L’ASSA accepte qu’un Comité de Promotion élargi pour chacune des 4 aires de santé 
retenues soit constitué dans laquelle elle serait partie prenante. SAILD aurait pour mission 
d’identifier d’autres acteurs dans le quartier. 

− La mutuelle accepte de reporter la date de démarrage des prises en charges. Une date est 
déterminée contractuellement avec un objectif du nombre de bénéficiaires à atteindre. 
Cette date est annoncée lors des sensibilisations. 

− Le projet apporte, via la Délégation Provinciale, un appui au District sanitaire pour que les 
services de santé se positionnent comme partenaire de la mutuelle. 

− La mutuelle accepte de revoir ses procédures et ses outils de gestion. 
− La prise de photos soit une condition d’ouverture des droits. 
− Les calculs du montant de la cotisation soient validés avec le SAILD, l’objectif étant de 

revoir le montant de la cotisation si possible à la baisse. 
− Un mécanisme de constitution de réserves soit mis en place.  
 

Sur ces bases, la négociation et la signature d’un contrat formel détaillant les modalités 
d’appui et le rôle de l’ASSA, de la mutuelle, de SAILD est à notre avis un préalable à la 
reprise de la collaboration avec le projet. 

Même si l’ASSA n'était plus seule en charge de la promotion de la mutuelle, le principe de 
responsabilisation des associations, dans le fonctionnement et la gouvernance de la mutuelle, 
doit être maintenu car il conditionne sa viabilité. 

Conclusion 

Les difficultés de démarrage de cette mutuelle ne sont pas uniquement conjoncturelles. Elles 
illustrent la nécessité d’élaborer une méthodologie de promotion spécifique à ce contexte 
urbain particulier. Il s’agit d’une recherche-action en elle-même et non de la réplication de 
celle adoptée pour le milieu rural ou pour les centres urbains de petite taille. 
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Deuxième partie : Analyse des autres concepts développés et 
recommandations  

I. La diversification des modalités de gestion de l’assurance maladie 

A- Volet collaboration des mutuelles avec des assurances privées 

1. Introduction et problématique 

La mission partage le constat qui a été à l’origine de ce volet de recherche action : difficultés 
et limites de la gestion de l’assurance maladie par des mutuelles s’adressant au secteur 
informel lorsque les ressources humaines font défaut.  

La lenteur de mise en place des mutuelles rend opportun l’exploration de stratégies 
alternatives de promotion et de gestion. 

On retrouve habituellement trois contraintes en phase de fonctionnement d’une mutuelle : 

− La nécessaire rigueur de la gestion. 
− La complexité du suivi du risque. 
− La sécurisation des fonds, cette deuxième contrainte étant identifiée comme une contrainte 

importante dans le contexte camerounais. 
 

La solution consiste à renforcer la mutuelle en lui donnant la possibilité d’avoir recours à des 
professionnels disposant des compétences requises en gestion financière, suivi du risque et 
audit médical. 

Ces compétences peuvent être :  

− Internalisées, c’est à dire placées sous la gouvernance de la mutuelle. Leurs coûts ne 
pouvant être supportés par les mutuelles habituellement de petite taille et recrutant un 
public aux ressources réduites, elles sont habituellement organisées au sein d’un réseau de 
mutuelles. 

−  Externalisées, c’est à dire réalisées par un organisme externe à la mutuelle. Les 
prestations sont fournies par les professionnels agissants sur une base contractuelle.  

Cette externalisation peut prendre différentes formes : 

− La gestion par une assurance de produits conçus et vendus par elle. Cette option 
initialement envisagée par le volet RCC a finalement été rejetée après étude, la compagnie 
la Citoyenne avec laquelle les discussions avaient été entreprises ne voulant pas prendre 
en charge la gestion d’un risque dont elle considère la rentabilité plus qu’incertaine. 

− La fourniture par une assurance de prestations de services (gestion et suivi du risque 
maladie) pour le compte de la mutuelle. Dans ce cas, le risque d’exploitation est pris par la 
mutuelle, l’assurance se limite à effectuer des prestations de services moyennant 
paiement. 

 

C’est cette deuxième option qui a été étudiée par la mission. 

On notera qu’une gamme plus ou moins étendue des fonctions de gestion de l’assurance 
maladie peut être déléguée à l’assureur, depuis la collecte des cotisations à l’identification des 
nouveaux produits (recherche-développement). 
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Parce qu’il en attend une diffusion plus rapide des mutuelles, la stratégie envisagée par le 
projet est de coupler un appui à la constitution de la mutuelle par des ONG locales dont les 
compétences seront renforcées et une collaboration avec la Citoyenne, une compagnie 
d’Assurance dont le siège est à Douala. 

La mission a étudié les déterminants de la décision de mettre en œuvre cette stratégie de 
collaboration a priori contre nature (l’association d’une structure d’économie sociale, avec 
une société commerciale). 

Le transfert contractuel des fonctions de gestion à une assurance privée comporte les 
avantages d’une gestion professionnalisée.  

− Si le transfert d’une partie des cotisations à l’assureur et des paiements est décidée, elle 
réduit d’autant les possibilités de détournements. 
A défaut, le suivi comptable fait par l’assureur est une mesure de contrôle efficace. 

− L’assureur, impliqué dans les négociations avec les prestataires, peut utiliser son pouvoir 
de négociation.  

 

Cependant, il convient de vérifier que les techniques de gestion et de contrôle du risque utilisé 
par la Citoyenne peuvent être adaptées à la gestion de micro produits d’assurance pour le 
public cible du projet (tiers payant pour les soins ambulatoires, paiement fractionné des 
cotisations). L’expérience montre en effet que les mutuelles, avec leur structure d’appui, ont 
su développer des procédures de gestion propre à leur produit (exemple le paiement fractionné 
des cotisations) en utilisant une technologie adaptée à leur contexte. Il n’est pas à priori acquis 
que la Citoyenne dispose de la totalité de ce savoir-faire ou souhaite l’acquérir. 

Les risques liés à la délégation de gestion doivent également être appréhendés.  
Ainsi, cette implication peut avoir comme contrepartie que le prestataire, si le montage 
institutionnel n’est pas compris, n’accorde pas les facilités qu’il aurait concédées à une 
mutuelle en raison de son caractère non lucratif.  

Le brouillage de l’image de la mutuelle vis à vis des prestataires mais également vis à vis des 
membres (en raison de la confiance limitée qu’ils accorderaient aux assureurs privés) n’est 
pas non plus à sous-estimer. Si les fonds qu’ils allouent à la mutuelle sont gérés par 
l’assurance, comprendront-ils qu’ils restent toujours responsables des dépenses qu’ils 
engagent ? 

La pérennité de la collaboration avec une assurance privée dépend de la rentabilité de 
ses prestations de service à moyen terme. 
D’après son Directeur, la Citoyenne a développé des produits avec des mutuelles de salariés 
dans l’optique de leur proposer d’autres produits que l’assurance santé considérée comme peu 
rentable. Ce qui n’a pas été le cas à ce jour. Pour les mutuelles appuyées par le volet RCC, la 
compagnie est prête, dans un premier temps, à réaliser des prestations de gestion de produits à 
un prix ajusté sur le coût réel des prestations. Mais à moyen terme elle ne réalisera ces 
prestations que si elle y trouve son intérêt. Ses bases d’évaluation seront la possibilité de 
proposer d’autres produits d’assurance à partir des informations dont elle disposera sur la 
clientèle mutualiste et de la capacité des mutuelles à financer les prestations à un coût non 
subventionné.  

Dès lors la question qui se pose est de savoir si la gestion par une compagnie d’assurance de 
produits de micro assurance maladie est l’option la plus efficiente pour les mutuelles. 
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2. Le stade actuel des négociations 

Après avoir, dans un premier temps, orienté les discussions sur la vente par la Citoyenne de 
produits d’assurance à des mutuelles appuyées par le projet, les discussions en cours portent 
sur la réalisation de prestations de gestion pour le compte de la mutuelle. 

Il a déjà été admis que la Citoyenne accepterait de réaliser des prestations de gestion dont la 
nature n’a pas encore été arrêtée, sur la base d’une facturation à leur coût réel. Les mutuelles 
alloueraient, dès le démarrage, un pourcentage de leur cotisation au financement de ces 
prestations, le solde étant pris en charge par le projet GTZ pour une période expérimentale de 
3 ans conclue par une évaluation.  

Une étude de faisabilité est programmée. 

La mutuelle Musany implantée dans le quartier Nylon est pressentie pour être le partenaire de 
l’expérimentation. D’après les discussions qui ont eu lieu avec ses responsables, leur accord 
n’a pas encore été sollicité et les contacts préliminaires portant sur la vente de produits 
d’assurance santé n’ont pas été concluants. 

Au moment de la mission, la mutuelle Musany n’avait pas été associée aux discussions qui 
ont eu lieu entre le Projet et la Citoyenne. L’asymétrie d’information s’explique par le 
contexte particulier des relations entre le projet et cette mutuelle (voir infra). 

B- Les déterminants de la décision de la collaboration avec la Citoyenne 

On observera que la dénomination « Partenariat avec le secteur privé » repose sur une 
conception large du concept de partenariat, compris habituellement comme la coopération 
entre deux acteurs sur un objectif commun. Les discussions qui ont eu lieu avec la Citoyenne, 
et l’étude réalisée par le volet RCC5 ainsi que la problématique qui sous-tend cette relation 
indiquent clairement que si des objectifs généraux peuvent être identifiés comme 
l’amélioration de la santé, ils ne sauraient l’emporter sur les intérêts individuels des deux 
entités. L’objectif commun n’est pas facilement identifiable. 

Déterminant 1 : Technique  

La détermination des fonctions de gestion, de suivi et de contrôle que pourrait assurer la 
Citoyenne est à effectuer et les conditions de réalisation à établir. Cette étape est un préalable 
à l’identification des coûts des prestations à facturer. Une étude coût efficacité de chaque 
fonction est à menée : collecte des cotisations, gestion des fonds, émission des cartes, contrôle 
de l’ouverture des droits, paiement des sinistres, suivi du risque (individuel, familial, par 
association, …) 

Déterminant 2 : La pérennité de la collaboration 

Si la réalisation des fonctions qui seront confiées à l’assurance est considérée comme un 
facteur de viabilité, alors il convient d’apprécier dans quelle mesure elles pourront être 
externalisées dans la durée.  

                                                 
5 Création des mutuelles de santé par les compagnies d’Assurance privées : pourquoi et comment ? A. Ahawo  

T.G Moulong et A. Stadler 
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Déterminant 3 : La dépendance des mutuelles vis à vis de l’assureur 

Pour cette raison, il est recommandé d’inclure comme faisant partie de la prestation de la 
Citoyenne, la formation de micro assureurs qui est une autre activité identifiée par le projet 
(Concept de pépinière d’entreprise). La diversification de l’offre de services est un élément de 
la continuité de la réalisation de certaines prestations de gestion.  

Déterminant 4 : Déterminant économique 

Avant de décider de lancer l’expérimentation, une analyse comparative des coûts de différents 
systèmes de gestion et de suivi du risque devrait être réalisée. 3 options sont à étudier : 
assurance privée, micro assureurs, service technique commun à un réseau de mutuelles.  

Pour l’analyse des prestations de la Citoyenne, les coûts non subventionnés que les mutuelles 
devront supporter dans la durée devront être pris en compte.  

Déterminant 5 : Déterminant politique et de gouvernance 

Même si le pouvoir d’induction du projet est inévitable, il convient d’y avoir recours avec 
mesure. Comme indiqué précédemment, les risques de la collaboration mutuelle/assurance 
devront être évalués par les mutuelles elle-mêmes. Elles devront avoir les éléments 
d’appréciation et devront rester les décisionnaires finales.  

La fonction de recherche développement de nouveaux produits, bien qu’elle ne soit pas 
encore identifiée comme telle, est une fonction clef pour leur développement et la réalisation 
de leur mission. C’est normalement l’attribution des services techniques des mutuelles. Il 
convient de vérifier dans quelle condition elle peut être réalisée par un autre acteur. 

Il serait difficilement envisageable que les mutuelles, qui passeront contrat avec la Citoyenne, 
ne maîtrisent pas les termes de ce contrat et ne disposent pas des moyens de recours en cas de 
non-respect. Si cette collaboration semble avoir été satisfaisante avec les mutuelles 
actuellement clientes de la Citoyenne, il est recommandé de donner tout l’appui et la 
formation aux mutuelles appuyées par la GTZ, qui recrutent au sein d’un public cible et qui 
ne disposeraient pas des mêmes ressources humaines. On atteint ici les limites de l’avantage 
comparatif identifié. 

Déterminant 6 : Déterminant légal 

La gestion désintéressée de la mutuelle fait normalement partie des lois et code de la 
mutualité. Si elle est finalement retenue, une mise en conformité des textes à paraître est à 
prévoir. 

Sans remettre en question l’opportunité de ce thème de recherche-action, la mission 
recommande qu’une analyse approfondie de ces déterminants soit intégrée dans la 
formulation de l’étude de faisabilité à programmer. Ce n’est qu’après avoir vérifié la 
faisabilité du concept dans la durée qu’une décision définitive devrait être prise et qu’un 
programme d’action détaillé devrait être élaboré et mis en œuvre.  

C- La pépinière d’entreprises  de micro assureurs 

Ce concept est en cours de formulation par le volet RCC. L’idée générale est de confier à des 
micro assureurs, ayant créé leur entreprise de services, la fonction de promouvoir la création 
de mutuelles de santé et de leur apporter des prestations de gestion professionnelles.  
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Ce concept à priori attrayant, dans la mesure où il permettrait une diffusion plus rapide des 
mutuelles, doit également faire l’objet d’une étude préalable approfondie qui ne devrait pas se 
limiter aux termes de références actuels d’une étude de marché devant conduire à 
l’élaboration d’un business plan. 

Ce concept pose deux questions : celle de la gouvernance des mutuelles et celle du public 
cible visé.  

La question de la gouvernance des mutuelles : 

Parce que les mutuelles n’auront pas de connaissance sur la gestion du risque elles seront très 
dépendantes des avis des micro assureurs ou de leur gestion.  

La question du public cible : 

Parce que les micro assureurs devront naturellement cibler les publics pour lesquels le temps 
de mise en place d’une mutuelle est le plus court et les tâches de gestion les plus rentables. Or 
on voit mal pourquoi, si le public visé est le secteur informel, les micro assureurs auraient une 
meilleure efficacité dans le montage d’une mutuelle que d’autres structures d’appui.  

II. La carte de pré paiement 

La carte de pré paiement est un mécanisme de prévoyance individuel qui repose sur l’épargne 
santé.  

Le concept élaboré par le volet RCC et dont la faisabilité avait été confiée au CIDR, consiste 
à proposer aux mutuelles de vendre des cartes de montants différents. Les soins payés avec les 
cartes donnaient droit à une réduction de 10 % sur les tarifs pratiqués par les prestataires, sur 
ces 10 %, 5 % étaient utilisés au financement des charges de gestion du système qui se sont 
avérées plus lourdes que prévu. Comme indiqué précédemment, il s’est avéré au cours de 
l’étude que ce produit était moins attractif que l’épargne. Il n’a pas été choisi par la mutuelle 
MUSANY ni par celle de Manjo. La raison évoquée par les responsables de la MUSANY est 
que l’épargne pour la santé n’est pas attractive, les membres préférant faire travailler leur 
argent. Les cartes de pré paiement sont en cours de test avec la mutuelle de Kumbo avec 
démarrage très lent des ventes de cartes et des difficultés de compréhension des porteurs de 
carte de pré paiement, confusion avec l’assurance.  

Il est peu probable que ceux qui ont acheté ou achèteront les cartes fassent partie des ménages 
avec peu de ressources sans un travail d’accompagnement et de sensibilisation intensif. Car la 
fragilité du concept réside dans le fait de vouloir affecter l’épargne des ménages à faibles 
ressources pour financer des dépenses qui, si elles sont probables, ne sont pas prévisibles.  

L’attractivité du produit est peut-être plus forte pour des revenus ayant un volume d’épargne 
disponible plus important que le public cible visé par les mutuelles.  

Conclusion  

La recherche de nouveaux concepts pour étendre la protection des habitants pauvres. 

Des études de faisabilité approfondies doivent précéder les tests des concepts proposés. 

Sous réserves des conclusions de ces études, la mission considère que les concepts identifiés 
visent un public différent (revenus intermédiaires) de celui ciblé pour les mutuelles. 

Elle recommande leur test à petite échelle 
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III. Le renforcement de l’approche contractuelle 

Le projet RCC a joué un rôle important dans la rédaction de la Stratégie Partenariale du 
secteur de la Santé au Cameroun.  

La mission n’est pas en mesure de se prononcer sur le niveau d’implication des acteurs autres 
que le Ministère de la Santé dans le processus d’élaboration du document. Elle considère 
néanmoins qu’il constitue un cadre approprié traduisant une bonne maîtrise des concepts et 
traduit des orientations précises pour rendre le partenariat opérationnel. Quelques remarques 
ont été faites dans la conception du document qui ne remettent pas en cause sa structure 
générale (voir annexe 2).  

Son adoption constitue l’étape suivante qui devrait être rapidement suivie d’une étude de 
faisabilité préalable à la rédaction du manuel de procédures préconisé. En effet une des 
faiblesses du processus suivi a été les non-participation des autres Ministères, des Finances en 
particulier, qui pourtant aura un rôle clef à jouer dans la mise en œuvre des engagements pris 
par le Ministère de la Santé. (Les autres ministères ont été associés aux étapes clefs du 
processus : voir la liste des participants aux ateliers de validations) 

Or la sécurisation des allocations budgétaires que l’Etat se serait contractuellement engagé à 
allouer est un des facteurs clef de la réussite de la réforme et de la restauration de la confiance 
entre les partenaires.  

Il a été mentionné en son temps (cf. Mission d’appui CIDR octobre 2003) que la faisabilité 
des arrangements contractuels devait être établie préalablement à la conception des 
arrangements contractuels. Cette étape de la faisabilité conduira naturellement les personnes 
qui en auront la charge à se rapprocher des autres Ministères impliqués dans l’exécution de 
ces arrangements contractuels. L’étude réalisée par le cabinet d’étude FINORG sera utile pour 
préciser les procédures sur lesquelles devra plus particulièrement porter cette étude.  

A défaut, les conventions-cadre ou les cadres d’obligation conserveront leur caractère trop 
général qui caractérise leur formulation. 

Cette étape de faisabilité permettra de vérifier la force réglementaire du document élaboré. 
Dans quelle mesure les principes généraux mentionnés vont-ils pouvoir faire évoluer les 
procédures budgétaires en place ? 

Une collaboration étroite entre les bailleurs de fonds est ici nécessaire pour renforcer les 
pouvoirs de négociation du Ministère de la Santé.  

La mission recommande que le projet appui le Ministère de la Santé dans la création d’un 
Comité Interministériel ad hoc (Ministère des Finances et de la Justice) chargé de la 
réalisation d’une étude de faisabilité portant sur les dispositions pratiques de mise en œuvre 
des principes généraux de la Réforme du Partenariat. 

IV. Le cadre général de la réforme de la couverture du risque maladie au 
Cameroun 

Le volet RCC a également participé au Comité d’Experts pour la Réforme de l’Assurance 
maladie au Cameroun (CERAM). La mission devait examiner ce document qui n’a pas encore 
été adopté par le Ministère de la Santé. On trouvera ici quelques observations. 

Ce cadre est bâti autour du financement du PMSE (Paquet Minimum de Soins Essentiels) qui 
se décompose en : 
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− Paquet de Soins d’Accès Universel (PSAU) dont on comprend qu’il serait délivré 
gratuitement en raison de leur importance en matière de santé publique. Le document 
laisse penser que le coût des prestations correspondantes serait supporté par l’Etat. 

− Les Soins Essentiels de Base (SEB) dont il est indiqué que leur financement relèverait de 
mutuelles ou d’assurances. 

−  La prise en charge du PMSE pour les indigents par les mutuelles de santé et l’Etat via les 
communes. 

 

Sauf erreur de notre part, on peut conclure à la lecture du document que le rôle de financeur 
de l’Etat se limiterait à « financer la part du PMSE pour les indigents, à effecteur pour le 
compte de l’Etat les dépenses du PSAU ». 

L’Organisme de gestion et de compensation ayant dans ses attributions la fixation des tarifs et 
leur révision.  

Cela signifie-t-il que les usagers, que ce soit par le paiement direct ou par leurs mutuelles ou 
leurs assurances, auront à supporter la totalité des coûts des SEB ? Si oui, on peut déjà prévoir 
l’impossibilité de mutualiser ses coûts compte tenu de leur niveau et des revenus de certaines 
catégories de populations classées comme non indigents.  

Sur quelles bases seront calculés les tarifs ? Quelle est la répartition du recouvrement des 
coûts qui sous-tend le document ? 

Celui-ci ne mentionne pas précisément quelle sera la part de l’Etat dans la prise en charge des 
coûts du système de santé publics ou privés sous contrat.  

Le document aurait gagné en clarté en explicitant quel est ou sera le schéma de financement 
retenu, c’est à dire la répartition de la prise en charge des coûts (investissement et 
fonctionnement) des structures de soins, sachant que ce schéma peut varier en fonction du 
statut public ou privé des établissements de soins. 

Pour la poursuite de la réflexion, il est indispensable que le Ministère de la Santé définisse 
clairement quelle est sa politique de financement du secteur de la santé, afin que les mutuelles 
ou les assurances puissent connaître la part du financement laissée à la charge des usagers et 
qu’elles devront mutualiser.  

L’exemple de la mutuelle de Kumbo démontre que lorsque les usagers ont à supporter la 
quasi-totalité des coûts des prestations de soins hospitaliers, en l’absence de concours de 
l’Etat, le montant des cotisations de la mutuelle dépasse les capacités contributives de la 
majorité de la population cible.  

Si l’Etat impose des tarifs à ces formations sanitaires, est-t-il prêt à apporter aux prestataires 
les subventions d’équilibre leur permettant de couvrir le différentiel entre leurs coûts et les 
tarifs imposés ? 

C’est pourquoi, la mission appuie la proposition du chef du PGCSS de mener une étude sur le 
financement du secteur de la santé. Cette étude devrait avoir comme résultat attendu 
l’élaboration de scénarii de financement global de l’offre de soins. 

Concernant la prise en charge des indigents, l’option retenue de confier aux mutuelles les 
soins d’identifier les indigents et de participer aux financements de leur cotisation (10 % ou 
1/3 ?) pose questions. Les mutuelles n’ont pas à priori comme mission la prise en charge des 
indigents. Si elles ont la fonction de les identifier, elles auront à résoudre la difficile question 
des exclus des mutuelles qui ne sont pas pour autant des indigents, mais seulement des 
ménages avec des ressources insuffisantes.  
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La mise à contribution des communes, des services de santé et peut-être des leaders villageois 
dans l’identification des indigents seraient préférables, les mutuelles se limitant à gérer leur 
couverture sociale en leur délivrant des cartes après réception des cotisations correspondantes.  

Il s’agit d’une option qui demande qu’au préalable soit régler la question du ticket modérateur 
que les indigents ne seront pas en mesure de payer.  

V. Création de la plate-forme des promoteurs des mutuelles de santé 

Le volet RCC a appuyé la création de la plate-forme de promoteurs de mutuelles. Cette 
activité est considérée par la mission comme particulièrement opportune pour renforcer les 
compétences des promoteurs et faciliter la diffusion des concepts.  

Le rôle et les attributions de la plate forme mettent l’accent sur la formation des promoteurs, 
ainsi que l’organisation de rencontres et d’échanges. Cependant, l’expérience montre que ces 
deux activités (formation et échanges) ne permettent que partiellement aux opérateurs 
d’acquérir les compétences suffisantes pour accompagner efficacement les mutuelles vers leur 
autonomie.  

C’est pourquoi, la mission recommande d’intégrer dans les fonctions de la plate-forme, la 
mise en place d’un système de suivi-évaluation rigoureux des expériences en cours qui 
permettra aux opérateurs de parler un langage commun et facilitera l’analyse des résultats.  

La capitalisation des méthodologies d’appui suivies est également à organiser et à 
programmer. Ces deux activités devraient améliorer les formations programmées par la Plate-
forme. 

VI. L’amélioration de la participation communautaire 

Le contenu de ce volet du programme a évolué suite à la décision prise par l’Assemblée 
Nationale d’inscrire le transfert de compétence de la gestion des formations sanitaires aux 
communes.  

Dès lors deux ateliers ont été organisés en novembre et décembre 2004 avec l’appui du volet 
RCC pour affiner le concept de participation communautaire à la lumière de la Loi sur la 
décentralisation.  

Les travaux ont conduit à redéfinir la communauté comme les habitants dans la commune.  

Pour autant, de nombreuses questions restent en suspens qui constituent l’enjeu de la 
participation communautaire pour les années à venir et pour lesquelles des réponses devraient 
être apportées lors de l’élaboration des décrets d’application de la Loi.  

Le transfert des compétences aux communes règle la difficile question de la représentativité 
des organes de participation communautaire (structures de dialogue, comités de santé). Pour 
autant, sauf à considérer que cette représentativité dans les organes de gouvernance des 
services de santé résume la participation communautaire, des modalités de la participation des 
communautés dans la gestion de ces services de santé sont à étudier. Obligation sera-t-elle 
faite aux communes d’instituer des comités de gestion ? Quelles seront alors les 
responsabilités respectives de ces comités par rapport aux élus communaux ? La commune 
aura-t-elle la liberté de déléguer la gestion à une association, à une ONG ? Autrement-dit 
aura-t-elle un pouvoir de décider la manière de gérer les FS placées sous sa responsabilité ?  

Il convient de suivre avec attention l’étendue des pouvoirs de décision qui seront finalement 
transférés aux communes.  
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Si la promulgation des textes réglementaires le permet ou si des dérogations peuvent être 
négociées par le projet, il est recommandé que le projet retienne comme une de ces activités 
le test de différentes approches de gestion par les communes de FS impliquant les 
communautés.  

VII. Considérations finales 

Le volet RCC a mis en chantier un certain nombre de concepts qui sont à des stades 
d’avancement différents. Il a œuvré de façon significative à l’élaboration d’un cadre 
favorable à la réalisation de ses objectifs que ce soit dans le domaine des mutuelles de santé 
que dans celui du renforcement de la participation communautaire.  

Cependant, au stade de l’évaluation, on doit considérer les acquis du projet comme potentiels, 
la validité des concepts élaborés n’ayant pas encore été démontrée, même si le démarrage des 
premières mutuelles peut être considéré comme encourageant.  

La mission attire l’attention du projet sur le risque de dispersion lors de la mise en œuvre 
simultanée de différentes approches.  

Elle suggère que le volet « Création de mutuelles de santé » soit considéré comme l’axe 
prioritaire de la phase suivante du volet RCC autour duquel l’implication des communes 
dans la gestion des services de santé et la contractualisation devraient trouver un contenu 
opérationnel. 

Elle recommande de valoriser et de consolider les résultats constatés avec le lancement des 
premières mutuelles et d’en tirer tous les enseignements dans la perspective d’une diffusion 
ultérieure. 

Cette stratégie n’exclue pas le démarrage de nouvelles mutuelles mais dans des zones 
propices à leur développement et après s’être assuré que les conditions sont réunies pour 
donner à ces mutuelles le maximum de succès.  

Ce faisant, l’investissement intensif préconisé dans ces zones test sera justifié si le projet 
organise au sein de la Plate-Forme des promoteurs, un suivi, une capitalisation et une 
diffusion des résultats (positifs et négatifs) dans le but d’alimenter leur réflexion et de 
concevoir les outils opérationnels pour la promotion des mutuelles et la mise en œuvre des 
mesures d’accompagnement que seraient la contractualisation entre le Ministère de la Santé et 
les prestataires des ressources leur permettant de proposer des services de qualité à un prix 
abordable. 

Concernant la mise en œuvre des autres approches (partenariat public privé, pépinières 
d’entreprises), la mission considère que, sous réserve des conclusions d’études plus 
approfondies, elles sont susceptibles de toucher un public différent du public cible du projet, à 
savoir les catégories à revenus intermédiaires dont les besoins en matière de protection face 
au risque maladie sont cependant évidents.  

Chaque action est de ce fait une recherche action en raison de son caractère innovant.  

La méthodologie de recherche-action suivie gagnerait à suivre les étapes habituelles de toute 
recherche action à savoir : 

− Formulation des concepts sur la base d’études d’opportunité rigoureusement conduites.  
− Formulation d’hypothèse à tester sur le terrain et choix des terrains propices. 
− Réalisation d’étude de faisabilité permettant de préciser les conditions de la viabilité du 

concept et les méthodes à tester sur le terrain. 
− Suivi-évaluation capitalisation des acquis. 
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− Validation des concepts proposés. 
 

Le suivi de cette séquence méthodologique éviterait les changements de stratégies qui ont pu 
être observés (Mutuelle de Nylon avec la carte de pré paiement, la collaboration avec la 
Citoyenne).  

Elle permettrait de mieux préciser pour chaque concept : les contextes de mise en œuvre et les 
publics cibles. 

Au vu du travail à réaliser et du stade d’avancement actuel des activités, la prochaine phase du 
projet doit établir la faisabilité des différents concepts ou approches en les confrontant aux 
réalités du terrain. C’est pourquoi, il semble logique de n’envisager une phase de diffusion à 
grande échelle qu’à l’issue de cette prochaine phase et au vu des résultats obtenus. 
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Annexe 0 

Annexe 0 : Calendrier de la mission 

 
Le mardi 22 février :  

− Arrivée à Douala :– Rencontre du Délégué Provincial de la Santé du Littoral 
Le mercredi 23 février :  

− Départ sur Yaoundé Briefing avec le D. Stadler, chef de projet PGCSS et le D. Ahawo 
responsable du volet RCC. 

− Entretien avec le D. Kollo Basile Chef de la Division de la Coopération. 
− Rencontre du D. SA’A Conseiller Technique N° 3. 
− Départ sur Bamenda. 
Le jeudi 24 février :  

− Visite de la mutuelle de Kumbo retour sur Bafoussam. 
Le vendredi 25 février :  

− Visite de la mutuelle de SA’A et réunions de travail avec le personnel de l’hôpital.  
Le samedi 26 février :  

− Visite des mutuelles de Ndong Elang et Lebamzip- retour sur Yaoundé. 
Le dimanche 27 février :  

− Entretien avec le D. Stadler et départ pour Douala. 
Le lundi 28 février : 

− Visite des mutuelles de Nlohé et de Manjo ; réunion de travail avec le personnel de 
l’hôpital de Manjo. 

Le mardi 1er mars :  

− Rencontre avec le Directeur de la Citoyenne : Protais Ayangma Amang ; visite de la 
Musany dans le District de Nylon. Retour sur Yaoundé. 

Le mercredi 2 Mars :  

− Rédaction du rapport préliminaire et de la note de synthèse avec les consultants. 
Le jeudi 3 mars :  

− Réunion de débriefing et retour sur Paris. 
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Annexe 1  

Annexe 1 : Synthèse de la mission d’évaluation conseil au volet 
Renforcement des capacités communautaires du projet Santé Sida 

de la GTZ. 

Fiches des Mutuelles par D. Jérémie SOLLE 

MUTUELLE DE SANTE DE KUMBO (MHO) 

CONTEXTE  

− La zone a été choisie suite à la demande faite au projet par le Maire de la Commune. 
− La mutuelle couvre 2 DS , Kumbo East et Kumbo West. 
− Aire géographique couverte très large avec groupement de villages parfois très éloignés. 
− Voie de communication difficile car zone montagneuse très escarpée. 
− Population rurale à faible revenu. 
− Frais d’adhésion à la mutuelle : 1 000 F, montant des cotisations : 400 F par mois et par 

bénéficiaire. 
− Couverture sanitaire assurée par 2 hôpitaux confessionnels (St Anne de SHISONG et 

BBH) de grande taille, ayant un plateau technique largement supérieur à celui d’un hôpital 
de district normal, avec un coût des prestations relativement élevé. 

− Pas de structure sanitaire publique d’envergure dans la zone. 
 
Problèmes : 

P1 : L’étendue et l’accessibilité géographique de la zone de couverture sont un obstacle à 
la viabilisation de MHO. 

P2 : Le montant de la prime est élevé par rapport au pouvoir d’achat de la plupart des 
familles  

Solutions : 

S1 : 

− Envisager après étude la possibilité de création de plusieurs mutuelles qui auraient une 
zone de couverture plus raisonnable. 

− Ou alors s’orienter vers la création d’antennes décentralisées d’une même mutuelle  
S2 : 

− Face à la probabilité très faible de pouvoir obtenir une réduction de plus de 10 % sur le 
tarif des soins médicaux offerts par les 2 hôpitaux, il faut envisager une démarche bien 
argumentée en direction du Ministère de la Santé dans le but de subventionner ces 
derniers à l’effet de réduire considérablement le coût de leurs prestations et par tant le 
montant de la prime d’assurance payée par les mutualistes. 

− Envisager d’autres sources de financement communautaires (contribution de la Commune, 
financement familial par les élites de cette communauté). 
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LES PRESTATAIRES 

2 grands Hôpitaux confessionnels : St Anne de SHISONG (catholique) et BBH ( Protestant) 

Forces  

− Bonne réputation des 2 Hôpitaux. 
− Bon plateau technique. 
− Bonne organisation. 
− Structures sanitaires fiables. 
− MHO est perçu comme une bonne opportunité pour les 2 hôpitaux. 
− Bonne connaissance de la mutuelle par la direction des 2 hôpitaux. 
− Montant de la prime semble être à la portée du mutualiste individuel. 
− Les dirigeants de ces hôpitaux jouissent d’un capital de confiance important auprès des 

communautés. 
− Volonté déclamée des dirigeants d’engager leurs structures sanitaires dans la promotion 

de la mutuelle. 

Faiblesses  

− Nécessité de réduire et maîtriser les coûts induits par  la prise en charge des indigents. 
− Degré de partenariat avec la MHO encore très faible. 
− Tarif des prestations très élevé par rapport au pouvoir d’achat des populations. 
− Vision de développement médical pas toujours en adéquation avec les priorités sanitaires 

de la zone (Chirurgie cardiaque à Shisong). 
− Risque d’augmentation des tarifs des prestations pour supporter le coût le développement 

médical envisagé. 
− Montant de la prime semble être faible pour pouvoir compenser le coût des frais médicaux  

dispensés aux mutualistes. 
− L’intérêt de la carte de pré paiement est mitigé dans la perception des hôpitaux (Réduction 

pas très sensible, surcroît de bureaucratie pour les hôpitaux). 
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Problèmes : 

P1 : Le faible pouvoir d’achat des populations ne permet pas de fixer un montant de la 
prime conséquent pour faire face aux coûts des prestations médicales dispensées aux 
mutualistes dans l’environnement médical de Kumbo. 

P2 : Les 2 hôpitaux se positionnent actuellement comme des partenaires passifs de la 
MHO. 

 Solutions : 

S1 : 

− Si le contexte médical reste le même, redéfinir le paquet de prestations désiré pour le 
rendre adéquat au pouvoir de financement de la MHO. 

− Engager rapidement les 2 Hôpitaux et le Ministère de la Santé dans la voie de la 
contractualisation, dans le but de donner un statut d’Hôpital de District (ou un statut plus 
élevé) et de les subventionner en tant que tel, ceci à l’effet de baisser notablement le coût 
des prestations sans en altérer la qualité ni freiner le développement médical de ces 
Hôpitaux. 

− Envisager le cas échéant, la mise en place d’un hôpital de district public et le 
renforcement du réseau de CSI. 

− Engager des négociations avec la Commune de Kumbo pour sa contribution au 
financement des charges de fonctionnement de la MHO. 

S2 : 

− Renforcer la communication entre le MHO et les structures sanitaires pour améliorer leur 
connaissance des buts, du fonctionnement et des évolutions de la Mutuelle. 

− Exploiter le capital de confiance dont jouissent les responsables des Hôpitaux en général 
et des Sœurs de Shisong en particulier, pour engager ces structures plus activement dans 
l’information et la sensibilisation de la communauté, à l’effet d’une adhésion massive à la 
MHO. 

− Engager les hôpitaux dans une série de réformes internes à l’effet de définir un circuit 
précis du mutualiste. 

− Envisager avec le développement de la MHO des voies et moyens d’aller plus loin dans la 
réduction des tarifs concédée à la MHO. 

 

LES MUTUALISTES 

Forces  

− Membres du CA issus de la volonté populaire et représentatifs des 9 zones qui composent 
la Commune de Kumbo. 

− Forte implication de la commune. 
− MHO dispose d’un siège avec un matériel d’exploitation adéquat. 
− Dispose d’une gérante très compétente et dévouée à son travail. 
− Volonté des membres de persévérer malgré les difficultés. 
− Le MHO est une opportunité dont les bienfaits sont maintenant évidents pour les 

mutualistes. 
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Faiblesses  

− Impécuniosité des populations, qui se traduit par la difficulté des familles (hélas 
nombreuses dans la plupart des cas) à verser régulièrement la prime à la MHO. 

− Population perçoit le bien fondé du principe de la mutuelle, mais reste attentiste quant à 
l’adhésion. 

− La Charge de travail du gérant est lourde. 
− L’aire de couverture de la Mutuelle est trop grande d’où la difficulté de couverture par 

l’animateur et la collecte des primes. 
− Difficulté de transport des responsables de la mutuelle pour leurs fonctions d’animation, 

de collecte de fonds et pour leurs réunions de conseil. 
− Les fonctions des responsables de la MHO, en dehors de l’Animateur et la gérante, sont 

bénévoles. 
− Le principe de la carte pré payée n’est pas bien compris par les mutualistes. 
− Les documents de gestion sont nombreux et leur exploitation n’est pas bien maîtrisée par 

la gérante. 
− Les membres du CA ne sont pas tous bien au courant des procédures et règles de 

fonctionnement de la MHO. 
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Problèmes : 

P1 : L’impécuniosité des populations et le montant de la prime sont un obstacle majeur au 
développement de la Mutuelle. 

P2 : L’attitude attentiste des populations est une contrainte majeure. 

P3 : L’étendue et l’accessibilité géographique de l’aire de couverture de la mutuelle sont 
des contraintes au bon fonctionnement du MHO 

P4 : Le niveau de maîtrise des procédures, règles de fonctionnement et des outils de 
gestion du MHO est disparate chez les responsables de la Mutuelle. 

Solutions : 

S1 : 

− Etudier très sérieusement l’hypothèse d’une baisse éventuelle de la prime en intégrant les 
paramètres du paquet d’activités sollicité et le coût et la qualité de l’offre médicale, ainsi 
que tout autre mécanisme de financement d’appoint possible. 

− Engager la discussion avec l’élite intérieure et extérieure à l’effet de leur participation au 
financement de l’assurance maladie de leurs parents. 

S2 : 

− Intensifier les actions de sensibilisation en direction des leaders communautaires, 
politiques, traditionnels et religieux, mais aussi des populations au travers de leurs 
organisations sociales pour expliquer, en vue de leur adhésion, la nécessité d’investir sur 
leur propre santé, le principe de la solidarité dans l’assurance maladie etc., et de leur 
apporter les preuves concrètes des bienfaits de la mutuelle et surtout la garantie de la 
transparence dans la gestion des fonds. 

S3 : 

− Envisager à court terme d’inclure, après étude, les charges liées à l’activité des 
administrateurs et membre du CA dans le budget de fonctionnement de la mutuelle. Ceci 
implique la recherche du financement du surcoût. 

− Réfléchir sur une procédure efficace de collecte de fonds qui assure la trésorerie du MHO,  
réduise considérablement la fréquence des collectes ainsi que les retards de paiement. 

S4 : 

− Sur la base de l’expérience en cours SAILD doit entreprendre un travail de standardisation 
des procédures et de simplification des outils de gestion. 

− Renforcer les connaissances des responsables du MHO sur leur rôle, les procédures et 
règles de fonctionnement de la Mutuelle. 

− Envisager la formation d’un suppléant au gérant pour assurer la continuité du service au 
siège de la mutuelle. 
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MUTUELLE DE SA’A 

CONTEXTE 

− Le maire de la commune de SA’A exerce des responsabilités déterminantes au sein du 
Ministère de la Santé. 

− La mutuelle couvre l’aire de santé de SA’A centre. 
− La zone de couverture de l’aire de santé a un rayon de 15 Km. 
− La population est agricole en majorité et le revenu est moyen. 
− La structure de santé partenaire est l’Hôpital de District de SA’A qui est un hôpital public. 
− Les voies d’accès sont relativement en bon état. 

LES PRESTATAIRES 

Forces : 

− La mutuelle est perçue comme une bonne opportunité pour l’Hôpital. 
− Bonne connaissance de la mutuelle et de son fonctionnement par le personnel de 

l’Hôpital. 
− Le siège de la mutuelle est logé au sein de l’Hôpital. 
− Bonne implication du Médecin Chef dans la promotion de la mutuelle. 
− Existence dans l’Hôpital des outils particuliers pour la gestion des mutualistes. 
− Quelques personnels de l’hôpital ont adhéré à la mutuelle. 
− Faiblesse relative des tarifs pratiqués. 
− Prix très bas des médicaments essentiels. 
− Volonté d’accompagner le développement de la mutuelle est manifeste. 

Faiblesse : 

− Impact de la mutuelle pas encore visible en terme de taux de fréquentation et 
d’amélioration des recettes de l’hôpital. 

− Crainte du personnel d’une éventuelle baisse de leurs primes à cause des réductions 
concédées aux mutualistes. 

− Incertitude de pouvoir à tout moment assurer la disponibilité des médicaments essentiels. 
− Le coût très élevé des prestations en chirurgie. 
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Problèmes : 

P1 : La volonté de l’hôpital de promouvoir le développement de la Mutuelle reste un 
potentiel. 

P2 : La disponibilité des médicaments essentiels reste un obstacle majeur. 

P3 : Le coût des prestations en chirurgie reste élevé. 

Solutions : 

S1 : 

− Engager l’Hôpital dans un cycle de réorganisation interne à l’effet d’une amélioration de 
la qualité des soins et la définition précise d’un circuit du mutualiste. 

− L’Autorité sanitaire doit doter cet hôpital des moyens techniques, financiers et de 
ressources humaines stables pour jouer pleinement son rôle dans ce nouveau partenariat. 

− Informer largement le personnel sur le triple objectif politique véhiculé par l’installation 
des mutuelles, à savoir assurer l’accès des populations aux soins de santé, assurer le 
financement de la santé et améliorer très sensiblement la qualité des prestations des 
structures sanitaires. 

S2 :  

− L’Hôpital doit prendre des mesures de gestion rigoureuses pour minimiser le risque de 
rupture des stocks en médicaments et consommables essentiels. 

S3 : 

− Analyser le prix des Kits de chirurgie proposés et rendre conformes aux tarifs en vigueur. 

LA MUTUELLE 

Forces : 

− Membre du CA, Administrateurs et membres du comité de contrôle sont issus de la 
volonté populaire à partir des associations et des aires géographiques. 

− Gérant et animateur d’un bon niveau et bien engagés dans leur travail. 
− Siège de la mutuelle au sein de l’Hôpital. 
− Implication des COSA dans la promotion de la Mutuelle. 
− La prime d’assurance relativement faible par rapport au pouvoir d’achat des populations 

couvre une plus grande gamme de prestations y compris les consultations. 
− Existence d’une banque pour la sécurisation des fonds de la mutuelle. 

Faiblesses : 

− Activité des administrateurs et CA très prenantes, mais bénévoles. 
− Difficulté dans la collecte des primes. 
− Rôle des administrateurs est mal connu. 
− Maîtrise insuffisante des procédures et règles de gestion par le CA et les administrateurs. 
− Attitude attentiste de la population quant à leur adhésion à la mutuelle. 
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Problèmes : 

P1 : Le bénévolat des membres du CA peut devenir à terme un obstacle au développement 
de la mutuelle. 

P2 : Le système de collecte des primes n’est pas bien au point. 

P3 : Des besoins en formation des membres du CA se font sentir. 

Solutions : 

S1 : 

− Engager l’Hôpital dans un cycle de réorganisation interne à l’effet d’une amélioration de 
la qualité des soins et la définition précise d’un circuit du mutualiste. 

− L’Autorité sanitaire doit doter cet hôpital des moyens techniques, financiers et de 
ressources humaines stables pour jouer pleinement son rôle dans ce nouveau partenariat. 

− Informer largement le personnel sur le triple objectif politique véhiculé par l’installation 
des mutuelles, à savoir assurer l’accès des populations aux soins de santé, assurer le 
financement de la santé et améliorer très sensiblement la qualité des prestations des 
structures sanitaires. 

S2 :  

− L’Hôpital doit prendre des mesures de gestion rigoureuses pour minimiser le risque de 
rupture des stocks en médicaments et consommables essentiels. 

S3:  

− Renforcer les capacités des membres du CA dans les domaines : 
 Techniques d’animation et sensibilisation. 

 Rôle des administrateurs. 

 Procédures et règles de fonctionnement de la mutuelle. 

 Contrôle de la gestion. 
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MUTUELLE DE LEBAMZIP 

CONTEXTE  

− La mutuelle de Lebamzip est située dans la commue de SA’A. 
− Couvre 2 aires de santé : Lebamzip et Lopomo 
− 11 villages dont 7 déjà enrôlés. 
− 2 centres de santés publics sont les structures partenaires de la mutuelle. 
− Populations rurales, bon niveau d’éducation et à revenu moyen. 
− Voies d’accès relativement bien entretenues. 

LES PRESTATAIRES 

Forces 

− CSI de Lebamzip bien équipé. 
− CSI tenu par un Infirmier qualifié. 
− Infirmier Chef logé à proximité du CSI. 
− Bonne disponibilité en médicaments essentiels. 
− Bonne connaissance de la mutuelle et de son fonctionnement. 

Faiblesses 

− Effectif de personnels faible (un seul Infirmier qualifié). 
− Risques de discontinuité de service. 
− Risques de rupture de stocks de médicaments et consommables essentiels. 
− Gestion des Mutualistes engendre un surcroît de travail pour l’Infirmier. 
 
Problèmes : 

P1 : La faiblesse des effectifs est une contrainte majeure au bon fonctionnement. 

P2 : Le risque de rupture de stocks de médicaments et consommables essentiels peut être 
préjudiciable aux Mutualistes. 

Solutions : 

S1 :  

− Renforcement des effectifs par les Pouvoirs Publics. 
− Renforcement du plateau technique en adéquation avec le paquet minimum d’activités 

d’un CSI. 
S2 :  

− Prendre des mesures internes de gestion pour éviter les ruptures de stocks. 
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LA MUTUELLE 

Forces  

− Membres du CA issus de la volonté populaire. 
− Membres du CA sont représentatifs des diverses Associations et des villages. 
− Membres du CA sont des leaders communautaires influents. 
− Bonne cohésion au sein de l’équipe du CA. 
− Bonne connaissance de leur mission et rôle. 
− Bonne maîtrise des procédures et règlements de la Mutuelle. 
− Bonne capacité d’anticipation dans la recherche des solutions. 

Faiblesses  

− Mutuelle ne dispose pas d’un local propre pour siège. 
− Matériel d’exploitation n’est pas adéquat. 
− Résistance de la Chefferie traditionnelle de LOPOPOMO à l’adhésion à la Mutuelle. 
− Activité des membres du CA très prenante et bénévole. 
− Charge de travail importante pour le Gérant. 
− Prime du Gérant relativement faible. 
− Difficultés dans la collecte des primes. 
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Problèmes : 

P1 : Le fonctionnement de la Mutuelle n’est pas optimal. 

P2 : Le bénévolat des membres du CA peut être à court terme une contrainte au 
développement de la Mutuelle. 

P3 : Le système de collecte de primes n’est pas au point. 

P4 : La Chefferie de LOPOMO est une entrave à l’adhésion à la Mutuelle. 

Solutions :  

S1 : 

− Pourvoir la mutuelle d’un local pour siège et l’équiper en matériel d’exploitation adéquat. 
− Former un suppléant au Gérant pour assurer la continuité du service. 
− Envisager avec le développement de la Mutuelle de revoir à la hausse les primes du 

Gérant. 
S2 : 

− Intensifier les actions de sensibilisation en direction des leaders communautaires, 
politiques, traditionnels et religieux, mais aussi des populations a travers leurs 
organisations sociales pour expliquer en vue de leur adhésion, la nécessité d’investir sur 
leur propre santé, le principe de la solidarité dans l’assurance maladie etc., et de leur 
apporter les preuves concrètes des bienfaits de la mutuelle et surtout la garantie de la 
transparence dans la gestion des fonds. 

S3 : 

− Envisager à court terme d’inclure après étude les charges liées à l’activité des 
administrateurs et membre du CA dans le budget de fonctionnement de la mutuelle. Ceci 
implique la recherche du financement du surcoût. 

− Réfléchir sur une procédure efficace de collecte de fonds qui assure la trésorerie et réduise 
considérablement la fréquence des collectes ainsi que les retards de paiement. 

− Envisager l’exploitation des systèmes d’épargne villageois et des IMF existants dans 
l’environnement pour retenir les primes à la source. 

S4 :  

− Intensifier les activités de sensibilisation et d’information à LOPOPOMO. 
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MUTUELLE DE NLONG ONAMBELE 

CONTEXTE 

L’aire de santé de Nlong Onambele est située dans la commue de SA’A. 

Une contrainte majeure au développement de la Mutuelle est celle du rejet total par la 
population du CSI de NLONG ONAMBELE, du fait de la mauvaise qualité des prestations 
dispensées et de l’accueil réservé à la communauté. 
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MUTUELLE DE MANJO 

CONTEXTE  

− La zone d’intervention a été choisie suite à la demande du Maire qui exerce des 
responsabilités importantes au sein du Ministère de la Santé.  

− La mutuelle couvre l’aire de santé de Manjo centre. 
− La population est dense et regroupée sur un faible rayon. 
− Hôpital de District bien tenu et de bonne réputation. 
− Montant de la prime : 250 F par membre, frais d’adhésion : 1 000 F. 
− Prime à la portée de la plupart des familles. 
− Accès facile à l’Hôpital de District. 

PRESTATAIRES 

Forces : 

− La mutuelle est perçue comme une bonne opportunité par les responsables de l’hôpital. 
− Bonne réputation de l’hôpital de district. 
− Bons rapports avec la communauté. 
− Un circuit des mutualistes existe. 
− Le tarif des prestations est bas. 
− Bonne disponibilité des médicaments et consommables essentiels. 
− L’implication de la commune dans l’appui à la mutuelle est forte. 

Faiblesse : 

− Hésitation de l’hôpital de district à concéder une réduction des tarifs à la mutuelle. 
− Non-implicationn de l’hôpital de district à la promotion de la mutuelle. 
− Impact de la mutuelle non encore perceptible dans les recettes de l’hôpital. 
− Faiblesse des effectifs. 
− L’hôpital ne peut assurer les urgences obstétricales et chirurgicales partant de nuit. 
− Le temps d’attente est très long à la pharmacie de l’hôpital. 
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Problèmes : 

P1 : L’hôpital de district se positionne comme un fournisseur de soins et pas comme un 
partenaire à la mutuelle. 

P2 : L’hôpital de district ne peut pas répondre à toutes les exigences de la mutuelle. 

Solutions : 

S1 :  

− Engager l’hôpital de district dans une démarche dans le cadre global du district santé pour 
une réduction de 10 % au moins sur tous les actes et de 5 % au moins pour le laboratoire. 
Envisager d’aller plus loin dans la réduction en fonction du développement de la mutuelle 
et de son impact sur les recettes de l’hôpital. 

− Engager l’hôpital de district dans la promotion de la mutuelle en impliquant l’ensemble du 
personnel dans l’information et la sensibilisation et au respect strict des termes de la 
convention. 

S2 : 

− Elaborer un plan de renforcement des effectifs en adéquation avec les exigences de qualité 
et le soumettre à la hiérarchie. 

− Mettre en fonction un deuxième commis de pharmacie et procéder à une réorganisation du 
travail à l’effet de réduire considérablement le temps d’attente. 

− Impliquer le Surveillant Général dans le suivi des stocks et la passation des commandes. 
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MUTUELLE DE NLOHE 

LE CONTEXTE 

− Mutuelle couvre l’Aire de santé de Nlohé située dans la commune de Manjo. 
− Pouvoir d’achat des populations faible à cause de la mévente des produits de rente (Café). 
− Accès facile au centre de santé. 
− Aire de couverture géographique d’étendue raisonnable. 
− Frais d’adhésion à la mutuelle : 1 000 F, prime mensuelle par membre : 250 F. 
− Structures sanitaires de référence : CSI de Nlohé (Public) et HD de Manjo (public). 
− Taille moyenne de la famille : 5 personnes. 
− Le paiement de la prime est à la portée des familles à revenus moyens. 
 
Problèmes : 

P1 : Le montant de la prime et le pouvoir d’achat risquent d’entraîner l’exclusion de 
plusieurs familles de la  mutuelle. 

Solutions : 

− Après une étude de la capacité contributive de la population, envisager la possibilité d’une 
révision à la baisse de la prime et procéder à un redimensionnement conséquent du paquet 
de prestations couvert par la mutuelle. 

− Rechercher d’autres sources de financement durables pour supporter les charges de 
financement de la mutuelle.  

LES PRESTATAIRES 

Forces 

− Bonne couverture sanitaire : 2 CSI (Nlohé et Kola), 1 HD de Manjo. 
− Bonne réputation du CSI. 
− Bons rapports du CSI avec la communauté. 
− Le CSI peut délivrer le paquet minimum d’activité de son niveau. 
− Mutuelle est perçue comme une bonne opportunité par les prestataires. 
− Bonne disponibilité des médicaments et consommables essentiels. 
− Prix très bas des médicaments et consommables essentiels. 

Faiblesses 

− Effectif du CSI réduit à 3 personnes. 
− Hésitation du CSI à concéder une réduction sur le tarif des actes à la mutuelle. 
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Problèmes : 

P1 : L’effectif réduit du CSI de Nlohé fait peser le risque de discontinuité dans le service. 

P2 : Le CSI est pour le moment plus un fournisseur de soins qu’un partenaire à la 
mutuelle. 

Solutions : 

S1 

− Elaborer un plan de renforcement des effectifs en adéquation avec les exigences d’un 
service de qualité et le négocier avec la hiérarchie. 

S2 

− Engager une concertation dans le cadre global du DS pour concéder une réduction sur le 
tarif des actes à la Mutuelle ; définir un circuit bien précis du mutualiste ; engager 
l’ensemble dans le partenariat par la formation sur le bien fondé de la Mutuelle, les 
procédures et règles de fonctionnement de cette structure ; définir un cadre de concertation 
formel avec la Mutuelle à l’effet d’échanger et de renforcer le partenariat. 

 

LES MUTUALISTES 

Forces : 

− Les membres du CA sont issus de la volonté populaire. 
− Forte implication de la Commune. 
− Matériel d’exploitation acceptable. 
− Membres volontaires et bien engagés. 
− Mutuelle perçue comme un instrument de solidarité très important. 

Faiblesses : 

− Trop forte personnalité du Président. 
− Recrutements à la base encore faibles. 
− Populations attentistes, car désabusés par des expériences malheureuses antérieures. 
− Stratégies de sensibilisation et d’animation pas au point. 
− Bénévolat des membres du CA dans leurs activités. 
− Système de collecte des primes pas au point. 
− Le siège de la mutuelle est un bâtiment en location. 
− Insuffisance de maîtrise par les membres des instruments de gestion et des procédures de 

fonctionnement de la mutuelle. 
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Problèmes : 

P1 : La forte personnalité du Président risque d’aboutir à une forte identification de la 
structure à cette personne. 

P2 : L’attitude attentiste du public est un obstacle au développement de la mutuelle. 

P3 : La stratégie de collecte de fonds n’est pas au point. 

P4 : Le bénévolat des membres du CA peut être à court terme un handicap majeur. 

Solutions : 

S1 :  

− La structure d’appui doit veiller à préciser le rôle des différents membres et assurer que la 
division du travail est effective. 

S2 :  

− Elaborer une stratégie de sensibilisation qui exploite tous les canaux culturels, 
sociologiques et organisationnels de l’environnement. 

− Elaborer des messages argumentés visant à démontrer le bien fondé et la crédibilité de la 
mutuelle. 

− Démarrer rapidement les prestations pour démontrer concrètement les bienfaits de la 
mutuelle. 

S3 : 

− Elaborer un système de collecte de primes qui intègre la notion de cotisation par période 
fixe et l’exploitation du tissu associatif et des IMF existant dans l’environnement. 

S4 : 

− Inclure les charges liées aux activités des membres du CA dans le budget. 
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MUTUELLE DE NYLON, MUSANY 

A la différence des autres mutuelles, la Mutuelle de Nylon n’a pas pu bénéficier de l’appui de 
SAILD en raison des conflits d’attribution qui ont vu le jour entre la structure d’appui, 
l’ASSA et la future mutuelle. 

Un constat s’impose, celui d’une mutuelle qui n’arrive pas à démarrer. 

LES ACTEURS : 

ASSA : 

− Rôle de l’association n’est pas défini car cette association veut se positionner en même 
temps comme promoteur et gestionnaire de la mutuelle. 

− La création d’une mutuelle est une ambition forte des responsables de ASSA. 
− Les responsables de ASSA ont l’expérience d’une Mutuelle qui a dû interrompre ses 

activités après 16 mois et sont fortement convaincus, malgré cet échec, de posséder toute 
la technicité pour la mise en place et la gestion d’une mutuelle. 

− Les relations entre le Président de ASSA et le District de santé ne sont pas tout à fait 
saines du fait de très fortes divergences lors de la gestion d’autres projets communautaires 
au sein du DS de Nylon 

− Le Président de ASSA reste une forte personnalité ressource dans le DS de Nylon, une 
grande force de mobilisation sociale, une bonne connaissance du milieu et une capacité 
importante d’engagement dans le travail lui sont reconnues. 

SAILD 

− Le mandat de SAILD n’est pas bien compris par ASSA. 
− SAILD essaie de mettre en place une nouvelle Mutuelle en exploitant les capacités de 

pénétration sociales de ASSA mais sans tenir compte de tous les autres acquis de ASSA. 
La méthodologie proposée suit les mêmes principes que ceux appliqués en milieu rural. 
La proposition de SAILD de créer un comité d’initiative distincte d’ASSA a été semble-t-
il à l’origine du conflit. 

GTZ 

− GTZ veut expérimenter en même temps plusieurs produits dans un environnement où les 
intérêts des divers acteurs sont fortement divergents. 

LE DISTRICT DE SANTE 

− Le DS se retrouve complètement en dehors de toutes les tractations qui se déroulent à 
Nylon autour de l’idée de la mise sur pied d’une Mutuelle. 
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Problèmes : 

P1 : Les intérêts des principaux acteurs sont très divergents. 

Solutions : 

− Il faut reconnaître le fort potentiel du DS de Nylon à générer plusieurs mutuelles 
fortes. L’étendue du district et la taille de la population cible rendent nécessaire et 
possible la promotion de plusieurs mutuelles. 

− Engager un processus de concertation qui précise le rôle de chaque acteur et pousse à 
une synergie d’action au mieux des intérêts de la communauté de Nylon. 

− Faire un choix judicieux du produit le plus adéquat à promouvoir. 
− Définir une démarche rationnelle de mise en place de la Mutuelle affranchie de toute 

mainmise de quelque courant associatif que ce soit. 
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Annexe 2 

Annexe 2 : Observations sur le Document Stratégie Partenariale 
du Secteur de la Santé au Cameroun 

 

P. 9 : Il convient sur un plan conceptuel de bien distinguer la relation partenariale et la 
relation d’achat de services qui n’implique pas le même niveau de rapprochement 
et de partage d’intérêts communs entre les acteurs.  

 

P. 9 : La fonction de régulateur relève du rôle régalien de l’Etat. Il s’agit d’une relation 
« verticale ». Elle précède et prime sur la relation de partenariat qui est une 
relation « horizontale » plus équilibrée dans la répartition des pouvoirs. 

 

P. 10 : De la médiation des conflits ; le concept de médiation est cohérent avec celui du 
partenariat. Cependant, elle peut ne pas être suffisante. Il aurait été intéressant que 
le document affirme clairement que les contrats feront l’objet d’une 
reconnaissance et d’une intégration dans le dispositif juridique national. 

P. 12 : L’affirmation selon laquelle la Stratégie partenariale fixe le cadre institutionnel de 
sa mise en œuvre est peut-être un peu hâtive. La précision du cadre institutionnel 
devrait être incluse dans l’étude de faisabilité.  
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