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Stratégies de mobilisation pour la collecte des cotisations dans les mutuelles  
 
Extrait de CIDR, Rapport annuel 2004-2005 du projet Promotion du réseau de mutuelles de santé dans les départements du Borgou et des Collines, Annexe 3, 2005. 
 

Stratégies Activités Résultats obtenus Mutuelles 
concernées 

Incitation individuelle à la 
collecte (communication 
inter-personnelle) 

- Discuter directement avec chaque famille pour lui montrer l’intérêt 
de la mutuelle, discuter des problèmes rencontrés antérieurement 
avec la mutuelle, notamment avec les formations sanitaires et créer la 
confiance. 

- Inciter les familles à vendre des produits vivriers (soja, arachide, 
maïs) pour le paiement des cotisations  

- Inciter les familles à payer leurs cotisations (membres du bureau et 
animateur/animatrice) 

- Susciter l’entraide familiale pour le paiement des cotisations  
- Inciter les agents de santé à participer à la sensibilisation dans les 

villages. 

- Efficace pour les personnes qui 
attendent le dernier jour de 
couverture pour payer leurs 
cotisations 
- Des femmes ont aidé les époux à 
payer la cotisation.  
- Des agents de santé ont adhéré à 
la mutuelle pour donner l’exemple 
(Bori, Ouèssè, Guinagourou,  
Tchaourou) 

Toutes les mutuelles 
 
 
 
Kilibo (Yaoui) ; 
Toui, Tchaourou, 
Ouèssè, Laminou ; 
Kêmon 
 
Bori  

Négociation de crédit  
auprès des institutions de 
microfinance (ASF, 
CAVECA, CVEC, 
CLCAM) 

 

- Négociation entre le bureau de la mutuelle et les responsables des 
institutions de microfinance  

- Accord des prêts aux familles pour le paiement des cotisations et 
versement des fonds directement au bureau de la mutuelle dès 
conclusion de l’accord.  

. 

40 familles ont obtenu un prêt pour 
payer les cotisations 
 Les mutuelles de Sakabansi, 
Ouénou2, Suya ont tenté cette 
expérience sans succès à cause du 
fonds de caution exigé 

Toui,  
 
Sakabansi, 
Ouénou2, Suya 
 

Prêts négociés auprès des 
organisations de 
producteurs (Groupements 
villageois de coton, union 
communale de producteurs 
de coton), les organisations 
religieuses et personnes de 

- Groupements villageois de coton : demande d’une avance de 
trésorerie pour les producteurs ayant vendu le coton et qui sont en 
attente des fonds (non débiteurs). A Ganson (Suya) prêt du GV initié 
par son président avec les produits des restes du coton villageois 
vendu à des particuliers 

- UCPC : Demande de prêt initiée par les bureaux des mutuelles pour 
les producteurs de coton en attente du paiement. 

Sèréwondirou 
 
 5 familles à  Daganzi  
20 familles à Ganson 
 
UCPC Kalalé, UCPC Nikki 
13 familles à Daroukpara 

Suya, Sérékalé , 
Nikki, Péréré, 
Guinagourou 



bonne volonté - Congrégation religieuse : Les Sœurs de Pèrèrè ont fait un prêt pour 
les 2/3 de la cotisation  

- Prêt consenti par le chef d’arrondissement de Sérékalé pour les 
mutualistes de son village (Ganrou) 

- Un secrétaire de groupement a accordé un prêt aux familles 

 
 
 
10 familles à Gomey 
(Guinagourou) 
 

Paiement de la cotisation 
« en nature » 

- Les familles remettent une quantité suffisante de noix d’anacarde ou 
d’arachide aux membres du bureau. Les élus mutualistes stockent le 
produit pendant quelques semaines et le vendent (en présence du 
concerné) dès que le prix est intéressant. La différence entre prix de 
vente du produit et montant de la cotisation est restitué à la famille. 

Un grand nombre de familles à 
Kêmon adhèrent à la mutuelle par 
ce biais depuis deux ans 

Kémon 

Organisation mise en place 
par les bureaux pour 
faciliter la collecte 

- Un calendrier de passage dans les villages est établi et tous les 
villages sont informés de la date de passage du bureau pour la 
collecte des cotisations auprès des groupements 

- Lors des réunions mensuelles, certains responsables mutualistes 
viennent avec les cahiers de groupements de leurs villages et les 
cotisations. 

  

 
 
Mis à part ces stratégies, certaines personnalités se sont impliquées spontanément dans des actions de sensibilisation pendant la période de 
collecte des cotisations. On peut citer entre autres : 

 Communiqués radio à Laminou/Ouèssè 
 Les élus locaux : la plupart des membres du conseil communal de Tchaourou sont mutualistes  
 les responsables des cultes : imams, pasteurs, prêtres   
 le médecin-chef du CSC de Tchaourou qui montre sa carte de mutualiste aux patients, 
 A Tchaourou, le leader peuhl de la région a sensibilisé les camps peuhls 

 


