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Méthodologie d’autonomisation des mutuelles de santé 

Extrait de CIDR, Siméon Nsabimana, Rapport de mission d’appui méthodologique au Projet 
de Promotion du réseau de mutuelles de santé dans le département du Borgou et des Collines, 
Bénin, Annexe 1, Novembre 2006 
 
 
Abréviations utilisées 
 
AG : Assemblée Générale 
AM : Agents Mutualistes 
CA : Conseil d’Administration 
CAS : Conseiller Technique d’Alliance Santé 
CC : Comités de Collecte 
CT : Conseiller Technique 
IM : Inter- Mutuelles 
SIC : Sensibilisation, d’Information et Communication 
UD : Unité de Développement 
 
 

1. Principes de planification stratégique d’un plan de développement d’une 
mutuelle de santé 

 
1.1. Préparation de l’atelier 

Inviter les CA de la mutuelle pour une durée de deux jours à un atelier de planification. 

Inviter également des leaders villageois (un par village), les personnes ressources 
potentielles pour la mutuelle pour la collecte des cotisations et la croissance de la 
mutuelle. 

Les ateliers sont préparés par une réunion des IM au cours de laquelle on va présenter la 
méthode de travail afin que les gens se préparent. 

Au cours de la réunion, on remet aux élus de la mutuelle une liste de questions précises 
pour qu’ils se préparent pour l’atelier. 

 
1.2. Tenue de l’atelier 

L’atelier est tenu en présence du CAS, de l’animateur, de l’AM au moment où le point 2 
est abordé (délégation de gestion) et Coordinateur terrain de l’UD (C-T-UD). 

1.2.1. Séquence 1 : Discuter de l’objet de l’atelier 

Objet de l’atelier : Que les mutuelles assument la responsabilité de leur développement. 

Pour expliquer aux élus ce que cela veut dire, reprendre les propositions faites au cours 
de l’AG : 
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a) les mutuelles prennent en main la responsabilité du développement de leur 
mutuelle, 

b) ils définissent un plan d’action, 
c) l’UD et l’Alliance Santé les aident dans la mise en œuvre, 
d) l’UD n’intervient plus seule sans que ce soit inscrit dans le plan d’action et sans que 

le Bureau de la mutuelle n’ait fait le travail préalable, 
e) le plan d’action fait l’objet d’un contrat d’objectif signé par la mutuelle avec 

Alliance, 
f) les contrats d’objectifs sont évalués chaque année, 
g) les moyens nécessaires à la mise en œuvre du plan d’action sont identifiés ; dans ce 

cadre : 
 l’apport de la mutuelle en bénévolat est estimé et les élus s’engagent là-dessus, 
 les activités de l’UD font partie des moyens de la mutuelle mis en œuvre, 
 un « budget » promotion peut être mis à la disposition de la mutuelle (sous 

contrôle de l’AM), 
h) les résultats de l’évaluation sont communiqués à l’AG, 
i) la mutuelle la plus méritante est primée (article dans les journaux, prix décernés par 

Alliance, …). 

La première étape de l’atelier est de discuter sur les principes. Les élus sont-ils d’accord 
pour élaborer leur plan d’action ? 

Si les élus sont d’accord, on passe à la planification stratégique dont le résultat est le 
plan d’action. 

 
1.2.2. Séquence 2 : Présenter la méthode de travail 

Comment va-t-on faire le plan d’action ? 

On va découper le plan en trois parties : 
- Partie 1 : On va voir comment alléger les charges de travail de la mutuelle par la 

délégation des fonctions de gestion à l’agent mutualiste. Il vaut mieux commencer 
par ce thème pour que les membres du bureau comprennent qu’ils auront moins de 
charges de gestion et donc plus de temps à investir dans la croissance de la mutuelle. 

- Partie 2 : On va voir comment améliorer l’efficience du système de collecte des 
cotisations et d’enregistrement des membres et des bénéficiaires. 

- Partie 3 : On va voir ce qu’il faut faire pour faire croître significativement la 
mutuelle. 

Pour chaque partie, on procédera de la même façon : 
- on établit un diagnostic : les points forts (ce qui va) et les points faibles (ce qui ne va 

pas), 
- pour chaque point faible, on se pose la question de la cause, 
- on voit si la mutuelle a la possibilité d’agir efficacement sur le problème, 
- si oui, on définit une stratégie. 

 
1.2.3. Séquence 3 : Elaboration du plan d’action 

 
a) La délégation de gestion à l’agent mutualiste 
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Un travail préparatoire a été fait avec le CAS pour identifier des procédures de gestion 
et de contrôle les plus efficientes. Un document écrit est rédigé (à transmettre au CIDR 
pour avis). 
On explique aux élus les principes de la délégation. 

Le but de cette partie est d’élaborer le contrat : périodicité des avances faites, dates des 
réunions, transmission des attestations, … 

 
b) La collecte des cotisations et l’enregistrement des membres 

Il existe un risque majeur que les élus des bureaux actuels ne se démobilisent. 
La première séquence consiste à chiffrer le temps passé par les membres du bureau (et 
d’autres) lors de la période de collecte. 
On analyse les causes des pertes de temps. 
C’est là où les mutuelles doivent analyser la fonctionnalité des CC. Le CAS et 
l’animateur reprennent pour chaque mutuelle les données de l’auto-évaluation. On doit 
faire l’analyse et définir des stratégies village par village. 
On essaye d’améliorer les stratégies : si les secrétaires de certains groupements ne 
reversent pas l’argent ou reversent de l’argent sans la liste des inscrits, on peut se 
demander s’il n’est pas plus efficace que les gens versent directement les cotisations à 
un membre du bureau ou à un membre du village. 
Pour la question de la rémunération, le paiement direct d’une somme fixe, 100 FCFA 
par adhérent, n’est pas aberrante. 
Parmi ces propositions, le recrutement d’un villageois qui recevrait 2 % des cotisations 
collectées et ferait du porte à porte n’est pas a priori à exclure. Mais il appartient à 
chaque mutuelle d’examiner les conditions de sécurité d’une telle opération. 

 
c) La croissance interne de la mutuelle 

Il faut procéder à une analyse village par village. Car les stratégies pourront varier d’un 
village à l’autre. Par village : 

 Etape1 - On va d’abord se demander ce qui empêche les gens d’adhérer. 
 Etape 2 - Une fois qu’on a listé les causes, on va les classer par ordre d’importance. 

Parmi les causes, il y en aura peut-être certaines pour lesquelles la mutuelle ne 
pourra rien faire seule. Elle doit identifier là où elle peut trouver de l’appui. 
Exemple : les ruptures de stocks en médicaments dans les services de santé : la 
mutuelle peut demander à l’Inter-Mutuelles ou à l’Alliance de faire quelque chose. 

 Etape 3 - Pour celles pour lesquelles les participants pensent pouvoir faire quelque 
chose : 
Il faut décrire clairement les objectifs, la stratégie, les activités et se répartir les 
rôles et tâches pour leur réalisation. 
Pour les activités, les participants doivent dire ce que les élus ou des personnes 
ressources du village : 
 peuvent faire de façon bénévole, 
 là où ils ont besoin d’un appui. 

Il est important que l’animateur écoute et intervienne pour donner son avis ou son 
analyse de la situation qu’il connaît. 
Le plan d’action doit fixer des dates d’activités, des lieux (dans quel village ?), des 
acteurs (qui va le faire ?), des échéances (quand ?). 
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Dans le cadre de ce travail, il est essentiel que le C-T-UD (et la Coordinatrice au début) 
fasse(nt) des propositions à la mutuelle sur des activités susceptibles d’augmenter la 
taille de la mutuelle. Il(s) puisera(ont), entre autres, dans les propositions faites lors de 
l’AG 2006. 
Les conseils doivent réfléchir si l’activité proposée va donner des résultats ou dans 
quelles conditions elles seraient efficientes. 

Le résultat de cette séquence est un plan d’action détaillé et un planning de réalisation 
établi. 

Pour être efficace, le plan d’action devrait se fixer des journées ou des événements qui 
mobilisent tous les acteurs d’un village donné. 
Sur la base des plans d’action élaborés, l’animateur et le C-T-UD font le plan de travail 
de l’UD. 
Chaque mutuelle, village par village, devrait avoir un planning de travail avec 
indication des périodes d’appui de l’animateur. 

 
1.2.4. Le suivi du plan d’action 

Le bureau de la mutuelle est responsable du suivi du plan d’action. 
Des réunions trimestrielles sont prévues avec le bureau de la mutuelle, l’animateur et 
l’agent mutualiste. 

 
1.2.5. L’évaluation 

Préparer une fiche d’indicateurs : c’est le tableau de bord de la mutuelle. 
Périodiquement (semestriellement pour certains indicateurs et trimestriellement pour 
d’autres), la mutuelle, accompagnée par l’agent mutualiste, compare les réalisations aux 
prévisions et adopte des mesures correctives. 

 
2. Programmation du processus de transfert de responsabilités 

Le transfert complet n’est pas à programmer d’emblée sur l’ensemble des mutuelles du 
réseau. 
L’objectif est à dimensionner en fonction de la charge de travail du CAS pour la tenue 
des ateliers et de la stratégie d’Alliance. Dans un premier temps, l’objectif de dix 
mutuelles serait raisonnable. 
Le choix de ces dix mutuelles serait à faire selon les critères suivants : 
- dynamisme des leaders mutualistes, 
- taille de la mutuelle : ne pas prendre que des grosses mutuelles car le processus 

risque d’entraîner une baisse d’effectifs, 
- fonctionnalité des SIC et des CC, 
- CS concernés par les tests de la contractualisation. 

En revanche, la délégation de gestion est à systématiser après discussion et adoption par 
les Conseils des mutuelles. 
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3. Tableau de planification stratégique de la mutuelle 

Diagnostic (constat) Planification 
Causes des faibles taux de 

pénétration 
Très 

important 
Important Peu 

important 
Action 

possible
Objectifs Résultats 

attendus 
Stratégie Où ? Quand Comment     

           Groupement Village Bureau/CA de 
la mutuelle 

Appui 
de l’UD 

Il y a des gens qui n’ont pas 
compris l’entraide 

              

Il y a des gens qui n'aiment 
pas la solidarité 

              

Il y a des gens qui n'ont pas 
d'argent 

              

Il y a des gens qui ont cotisé 
et ont été déçus par les agents 
de santé 

              

L'information circul   e mal               
Les gens ont de fausses 
informations 

              

Les mutualistes font des 
problèmes au Centre de santé 

              

L'Etat n'intervie   nt pas               
La mutuelle ne fidélise pas 
les membres 

              

Les garanties ne sont pas 
suffisantes 

              

Les garanties changent 
beaucoup 

              

Les responsables des 
groupements et mutuelles ne 
sont pas assez dynamiques 

              

Limitation des mandats et 
perte de personnes de valeur 

              

Manque de médicaments 
dans les centres de santé 

              

Les élus locaux, leaders et 
notables, ne sont pas 
impliqués 

              

Il y a des sectes qui 
désinforment 
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