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Plan de Formation 2002-2005 
GUINEE 

 
(de mai à mai) 

 
 
I°) Les acteurs du mouvement mutualiste 
 
 
1-1°) Les Gestionnaires des Mutuelles 
 
Responsables du suivi de la gestion courante de la vie de la mutuelle :  

- tenue des outils de l’Assurance Maladie (autorisation de prise en charge, registre des 
membres, cahier de suivi des prises en charges),  

- suivi « comptable » et financier (tenue des cahiers de comptes, responsable des 
encaissements, engagement des dépenses) 

- relations avec les prestataires (contrôle et vérification des factures émises par les 
prestataires, règlements des factures) 

- gestion de la trésorerie de la mutuelle (suivi et réalisation des dépôts à vue) 
- préparation et suivi du budget de fonctionnement de la mutuelle 

 
On doit distinguer deux catégories de gestionnaires, les « débutants » (nouvelles mutuelles, 
nouveaux gestionnaires anciennes mutuelles), et les « expérimentés » (au moins un an dans la 
fonction). Pour ces deux catégories, les besoins en terme de formation sont différents et par 
conséquent, deux modules distincts doivent être établis. 
Dans chaque mutuelle, un gestionnaire « suppléant » (souvent un membre du CA) doit 
également être formé pour assumer les fonctions du titulaire en cas d’absence de ce dernier. 
 

 Module 1 : « Les fonctions de bases du gestionnaire » 
Formation à l’utilisation des outils de base des mutuelles, sur la base d’une présentation des 
outils, et d’exercices pratiques avec correction collective. 
Elle est organisée sur 2 jours, et est répétée deux fois dans le premier semestre (juin/octobre) 
qui suit le démarrage du premier exercice de la mutuelle ou de responsabilité du gestionnaire. 
En début de deuxième exercice, chaque gestionnaire participe à une cession supplémentaire 
en vue de compléter ses bases et de valider les acquis. 
 
Animation réalisée par l’équipe du projet (coordonnateur, responsable comptable du projet et 
animateurs). 
Outils et supports : matériel de base (« paper board », retro projecteur, supports d’exercice…) 
 

 Supports et scénario de formation existants. 
 

 Module 2 : « La gestion de la trésorerie, et le processus budgétaire » 
(1) Formation à la gestion de la trésorerie de la mutuelle, en fonction des types de 

disponibilités (budget fonctionnement, budget prestations, réserves), et sur la base des 
opportunités de placement proposées par le Crédit Rural de Guinée.  
Une journée, avec intervention extérieure d’un agent du CRG.  
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(2) Formation à un processus budgétaire. Construction d’un budget prévisionnel, outils 
de suivi budgétaire. Application directe au budget de fonctionnement des mutuelles. 
Une journée. 

Animation : chargé de programme, coordonnateur, responsable comptable du projet 
Outils et supports : matériel de base (« paper board », retro projecteur, supports d’exercice…) 
 

 Supports et scénario de formation à concevoir. 
 
  2002-2003 2003-2004 2004-2005 
Nbre de mutuelle 12 18 28 
Nouvelles mutuelle 2 6 10 
Module 1, cessions Juin/Octobre Juin/Octobre Juin/Juin/Octobre 
Nbre jours/cession 2 2 2 
Nbre de personnes formées/cession 24 et 16 20 et 20 20 et 15 et 20 
Total personnes module 1 40 40 55 
Total jours de formation, module 1 80 80 110 
Module 2, cessions Novembre Juin/Novembre Juin/Novembre 
Nbre jours/cession 2 2 2 
Nbre de personnes formées/cession 12 12 et 12 12 et 12 
Total personnes module 2 12 24 24 
Total jours de formation, module 2 24 48 48 
 
 
1-2°) Les responsables des groupements mutualistes 
 
A la base du mouvement mutualiste, ils sont les représentants des groupements au sein du CA 
de la mutuelle. Ils sont responsables de la diffusion de l’information auprès des membres, du 
suivi et de la collecte des cotisations à la mutuelle, ainsi que des adhésions au groupement 
(caisse de crédit santé pour les soins ambulatoires). Ils sont responsables du suivi des outils de 
crédit en place dans les groupements. 
Par ailleurs, ils ont la responsabilité du développement de leur groupement, et sont de ce fait 
les mieux placés pour « recruter de nouveaux membres ». 
Pour les fonctions de suivi des membres, des cotisations et des crédits, l’appui et la formation 
se réalise tout au long de l’année, par l’intermédiaire du travail réalisé par les animateurs de 
terrain. 
Pour les autres fonctions, une formation doit être organisée. Elle sera proposée une fois à 
l’ensemble des responsables de groupement, avec une reprise après 2 ans. 
On a considéré que chaque mutuelle disposait d’un nombre moyen de 7 groupements. 
 

 Module 3 : « Les principes du mouvement mutualiste, les bases de l’assurance 
maladie. Comment développer son groupement mutualiste et la mutuelle 
villageoise » 

 
(1) Les bases du fonctionnement d’une mutuelle : la mutualisation et le partage du risque, 

le tiers payant, la contractualisation. Application concrète aux mutuelles de Guinée 
Forestière : savoir décrire sa mutuelle à un proche non mutualiste. 
Une demi journée. 
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(2) Construction et développement d’argumentaires adaptés pour convaincre des proches 
ou voisins à rejoindre la mutuelle du village. Les questions types, les réponses à 
apporter. 
Une demi journée. 

 
Formation organisée de façon décentralisée, par préfecture, ou sous préfecture. 
Animation : coordonnateur, animateurs 
Outils et supports : matériel de base (« paper board », retro projecteur, supports audio, …) 
 

 Supports et scénario de formation à concevoir. Privilégier les exercices de 
mise en situation, jeux de rôles… 

 
  2002-2003 2003-2004 2004-2005 
Nbre de mutuelle 12 18 28 
Nouvelles mutuelle 2 6 10 
Module 3, cessions 4 en janv/février 2 en janvier 6 en janvier 
Nbre jours/cession 1 1 1 
Nbre de personnes formées/cession 18 18 20 
Total personnes module 3 72 36 120 
Total jours de formation, module 3 72 36 120 
 
 
1-3°) Les membres des commissions de contrôle 
 
Membres du CA, les responsables des commissions de contrôle sont souvent au nombre de 
trois. Ils ont pour fonction de valider régulièrement (un rythme trimestriel serait souhaitable) 
les activités du gestionnaire et de contrôler la situation financière de la mutuelle. 
 

 Module 4 : « Formation au suivi de l’activité financière de la mutuelle » 
 
Sensibilisation des membres des commissions de contrôle aux éléments essentiels à contrôler 
régulièrement : dépenses et solde de fonctionnement, solde des comptes prestations et 
réserves, adéquation solde de caisse et disponibilité réelle, état des règlements des factures.  
Présentation de l’audit annuel des comptes, articulation avec le travail des commissions de 
contrôle. 
Formation des participants au support de réunion des commissions de contrôle, grille de 
contrôle trimestriel.  
Exercice pratique : où rechercher l’information à contrôler ?  
 
Formation organisée sur deux jours, au siège du projet. Proposée aux membres des 
commissions de contrôle des mutuelles ayant au moins un an de vie révolu. 
  
Animation : coordonnateur, chargé de programme, responsable comptable du projet 
Outils et supports : matériel de base (« paper board », retro projecteur, exercice pratique …) 
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 Supports et scénario de formation à concevoir. 

 
  2002-2003 2003-2004 2004-2005 
Nbre de mutuelle 12 18 28 
Nouvelles mutuelle 2 6 10 
Module 4, cessions 2 en novembre 1 en novembre 2 en novembre 
Nbre jours/cession 2 2 2 
Nbre de personnes formées/cession 15 15 10 
Total personnes module 4 30 15 20 
Total jours de formation, module 4 60 30 40 
 
 
1-4°) Les responsables des Conseils d’Administration des mutuelles, et les membres du 
Conseil d’Administration de l’Union 
 
Président, vice président (et secrétaire ou trésorier), les responsables mutualistes sont les plus 
impliqués et les personnes motrices de la vie associative de la mutuelle. Ils doivent maîtriser 
les bases et les contraintes de l’Assurance Maladie pour préserver les bases de leur mutuelle, 
ainsi que les fondements même de leur association (les statuts et les RI). 
Ils doivent également pouvoir s’appuyer sur une forte capacité de mobilisation et de 
conviction qu’il est nécessaire de renforcer et de consolider. 
Une connaissance fine des contraintes et du fonctionnement des prestataires de soins est une 
condition indispensable pour leur permettre de gérer correctement la relation partenariale 
(responsabilité réciproque, capacité à négociation et à faire respecter les termes des 
conventions). 
Ils doivent par ailleurs avoir une compréhension générale des conditions de viabilité du 
système mutualiste en cours de création au niveau régional. 
 
Les responsables investis dans les instances de l’Union (le Conseil d’Administration) ont les 
même besoins de base. 
Par ailleurs, il est indispensable qu’ils puissent assez rapidement connaître le fonctionnement 
des autorités de tutelle sur le plan sanitaire (articulations et rôles des DPS, DRS, Ministère de 
la santé), et qu’ils soient sensibilisés aux grands enjeux et problèmes de santé publique dans la 
région forestière (V.I.H., paludisme…). 
Dans un deuxième temps (au cours de la 3Ième phase), les membres du CA de l’Union devront 
être sensibilisés aux différentes questions liées à la gestion des principales fonctions 
transversales de l’Union (communication du réseau des mutuelles, analyse financière des 
mutuelles adhérentes et conséquences sur la gestion du système de garantie), ainsi  qu’aux 
enjeux de l’institutionnalisation. 
Pour une première sensibilisation à ces questions, un voyage d’étude sera organisée dans un 
des pays de la sous région, en fin de phase 2, pour permettre aux élus de l’Union de se 
confronter concrètement à ces réalités. 
 

 Module 5 : « Compréhension des enjeux de l’Assurance Maladie – Les bases 
fonctionnelles des mutuelles villageoises (statuts et RI) » 

 
 Module 6 : « Sensibilisation à la viabilité financière des mutuelles de santé de 

Guinée Forestière » 
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Destiné à des personnes fortement impliquées, le module 5 devra approfondir les enjeux 
majeurs que constituent le choix des prestations et des soins couverts pas les mutuelles (soins 
primaires/ soins hospitaliers), les mécanismes de l’anti-sélection et les moyens pour s’en 
protéger (adhésion familiale, délai de carence…), les risques de sur consommation et les 
stratégies correctives… 
Le module 6 consistera en une sensibilisation aux conditions de viabilité des mutuelles et du 
réseau, sur la base d’exercice d’équilibre des mutuelles primaires et des autres niveaux de 
charges de gestion. 
Formation organisée sur deux journées, au siège du projet. Proposée à 2 membres du CA des 
mutuelles ayant au moins un an de vie révolu, et aux membres du CA de l’Union. 
  
Animation : coordonnateur, chargé de programme 
Outils et supports : matériel de base (« paper board », retro projecteur …) 
 

 Supports et scénario de formation à concevoir (sur la base de la formation 
cogestion du CIDR). 

 
  2002-2003 2003-2004 2004-2005 
Nbre de mutuelle 12 18 28 
Nouvelles mutuelle 2 6 10 
Module 5, cessions …….. 2 en juillet/août 3 en juillet/août 
Nbre jours/cession 1 1 1 
Nbre de personnes formées/cession …….. 15 15 
Total personnes module 5 0 30 45 
Total jours de formation, module 5 0 30 45 
Module 6, cessions …….. 2 en juillet/août 3 en juillet/août 
Nbre jours/cession 1 1 1 
Nbre de personnes formées/cession …….. 15 15 
Total personnes module 6 0 30 45 
Total jours de formation, module 6 0 30 45 
 
 

 Module 7 : «  Stratégie de développement d’une mutuelle villageoise » 
 

Il s’agit ici plutôt d’un atelier de travail, préparatoire à la campagne de développement et de 
collecte des cotisations (janvier-avril) pendant lequel, il sera proposé à chaque mutuelle de 
définir ses objectifs de développement, son plan d’actions spécifiques (actions auprès des 
sages, de communautés religieuses ou ethniques…) pour atteindre cet objectif. 
 
Atelier organisé sur une journée (préparée au préalable sur le terrain avec les animateurs de 
zone), une fois par an, début février, avec une demi journée en atelier de travail (2 à 3 
mutuelles par groupe de travail) et une demi journée de restitution collective. 
Cet atelier concernera les présidents et vice présidents des mutuelles, les animateurs de terrain 
et les principaux responsables de l’Union des mutuelles. 
Du fait du nombre important de participants, ce module sera organisée à deux reprises, en 
regroupant les mutuelles invitées par zone géographique ou par type de stratégie de 
développement à mettre en oeuvre. 
 
Animation : coordonnateur, chargé de programme 
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Outils et supports : matériel de base (« paper board », retro projecteur …), nécessité de 
mobiliser un lieu compatible avec l’organisation de 3 à 4 groupes de travail. 
 
  2002-2003 2003-2004 2004-2005 
Nbre de mutuelle 12 18 28 
Nouvelles mutuelle 2 6 10 
Module 7, cessions …….. 2 en décembre 2 en décembre 
Nbre jours/cession 1 1 1 
Nbre de personnes formées/cession …….. 12 18 
Total personnes module 7 0 24 36 
Total jours de formation, module 7 0 24 36 
 
 

 Module 8 : « Fonctionnement et contraintes d’un centre hospitalier, 
l’organisation de la tutelle sanitaire, enjeux et perspectives des partenariats 
mutuelles/centres hospitaliers » 

 
L’objectif de ce module est de donner aux mutualistes responsables une connaissance 
générale des contraintes et problèmes rencontrés par leurs partenaires hospitaliers. Il s’agit de 
leur donner les moyens d’assumer correctement leur rôle de partenaires, et de renforcer leur 
capacité à négocier en autonomie et en meilleure connaissance de cause. 
Des interventions extérieures du personnel hospitalier et des représentants des DPS seront 
recherchées pour intervenir dans la première partie de ce module, en lien avec le médecin 
conseil du projet dans le rôle de modérateur. 
La seconde partie du module sera animée par le médecin conseil, avec l’appui du 
coordonnateur ou du chargé de programme. 
Ce module sera organisé de façon décentralisée, dans chaque préfecture concernée, pour 2 
membres du CA de chaque mutuelle. 
 

 Supports et scénario de formation à concevoir. 
 

  2002-2003 2003-2004 2004-2005 
Nbre de mutuelle 12 18 28 
Nouvelles mutuelle 2 6 10 
Module 8, cessions …….. 2 en février 3 en février 
Nbre jours/cession 1 1 1 
Nbre de personnes formées/cession …….. 12 12 
Total personnes module 8 0 24 36 
Total jours de formation, module 8 0 24 36 
 
 

 Module 9 : « Sensibilisation aux problèmes de santé publique en Guinée 
Forestière ». 

 
 Ce module doit permettre aux mutualistes engagés dans les instances de l’Union de disposer 
d’une première information sur les grands problèmes sanitaires sévissant dans la région, afin 
de les aider à définir les priorités d’actions de l’Union des Mutuelles.  
Ce module sera confié au médecin conseil du projet, mais des interventions extérieures des 
autorités sanitaires locales et de partenaires extérieurs (personnel médical des centres 
hospitaliers partenaires) seront également recherchées. 
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Il sera organisé sur deux jours consécutifs. 
 
 
  2002-2003 2003-2004 2004-2005 
Nbre de mutuelle 12 18 28 
Nouvelles mutuelle 2 6 10 
Module 9, cessions …….. 1 en mars 1 en mars 
Nbre jours/cession 2 2 2 
Nbre de personnes formées/cession …….. 10 10 
Total personnes module 9 0 10 10 
Total jours de formation, module 8 0 20 20 
 
 

 Voyages d’étude 
 
A priori réservé aux responsables du CA de l’Union, ce voyage devrait concerner un 
maximum de 10 personnes (y compris le staff accompagnant). 
 
 

 Supports de valorisation des responsables ayant suivi les formations 
 
Afin de valoriser les responsables mutualistes au sein de leur communauté en retour de leur 
fort investissement, il est prévu d’offrir en fin de chaque cession à chacun des participants un 
souvenir de la formation, par exemple sous la forme d’un tee shirt avec la date et l’objet de la 
formation. 
 
 
II°)  Les besoins en investissement 
 
Les besoins spécifiques en investissement pour ces actions de formation sont relativement 
restreints. Ils se limitent dans un paper board, du matériel d’enregistrement audio et un rétro 
projecteur (et un appareil photo numérique…). 
L’investissement global s’élève à la somme de 1 335 000 GNF. 
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III°)  Budget global de formation 
 
 
 
 2002-2003 2003-2004 2004-2005 
Nbre personnes formées 154 233 391 
Nbre jours personnes/formées 236 322 500 
Coûts moyen dep/pers 15 000 15 000 15 000
Perdiem/jours/pers 5 000 5 000 5 000
Repas et boissons/pers 3000 3000 3000
Total per diem et déplacements 4 198 000 6 071 000 9 865 000
Nbre de jours de formation 14 22 33 
Couts moyen location salle/jour 15 000 15 000 15 000
Coût moyen consomable/cession 200 000 200 000 200 000
Total frais de formation 410 000 530 000 695 000
Nombre d'intervent° ext/jour 0 5 10 
Coût moyen intervent° ext 15 000 15 000 15 000
Repas et boissons/intervenant 5 000 5 000 5 000
Total frais intervenants extérieurs 0 100 000 200 000
Paper Board 155 000     
Retro projecteur 680 000     
Appareil photo numérique 300 000     
Matériel audio 200 000     
Total Investissement 1 335 000 0 0
Nbre de personne/voyage étude 0 0 12
Budget/personne (dep et entretien)     2 000 000
Total voyage d'étude 0 0 24 000 000
Coût unitaire souvenir de format° 5 000 5 000 5 000
Total souvenirs de formation 770 000 1 165 000 1 955 000
TOTAL GENERAL 6 713 000 7 866 000 36 715 000
    
Budget formation (euro) 10 000 12 000 15 000
Budget formation (GNF) 19 500 000 23 400 000 29 250 000
Ecart 12 787 000 15 534 000 -7 465 000
Disponibilité globale 20 856 000   
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