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I. Introduction 
 
 
 

1. Rappel des objectifs du programme 
 
Les objectifs du programme et les principaux résultats attendus au niveau de chacun 
des six objectifs de la deuxième phase du programme (avril 2002- avril 2007), tels que 
présentés dans le dossier soumis pour financement à L’Union européenne, sont les 
suivants :  
 
1.1. Objectif global 
 
L’objectif global du programme de promotion d’un réseau de mutuelles de santé en 
Guinée Forestière est d’améliorer l’état de santé des populations en leur facilitant 
durablement l’accès à des services de santé de qualité.  
 
1.2. Objectifs spécifiques et résultats attendus 
 
a. Rendre les mutuelles de santé financièrement autonomes et les sécuriser 
 
- Les mutuelles de santé couvrent toutes leurs charges à partir de leurs ressources 

propres (cotisations) 
- Les prestations maladies sont remboursées régulièrement aux prestataires 
- Les gestionnaires des mutuelles sont indemnisés 
- Un système de garantie est opérationnel 
 
b. Augmenter le nombre de mutuelles et de bénéficiaires de l’assurance maladie 
 
- Le réseau comprend 39 mutuelles de santé et 45.000 personnes sont couvertes par 

un système d’assurance maladie 
 
c. Améliorer l’autonomie technique et organisationnelle des mutuelles de santé et du 
réseau 
 
- Les gestionnaires et les membres du conseil d’administration sont autonomes dans 

29 mutuelles 
- L’union des mutuelles élabore ses plans d’actions et ses budgets prévisionnels 
- L’équipe locale maîtrise le suivi et le contrôle de l’assurance maladie  
 
d. Etablir un partenariat durable entre les mutuelles de santé et les prestataires de 
soins 
 
- Des conventions régissent les relations entre les mutuelles de santé et les 

prestataires de soins 
- Des audits médicaux sont réalisés et les comités de suivi paritaire se tiennent 
- Les conventions sont consolidées par un cadre juridique et réglementaire 
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e. Impliquer le réseau des mutuelles de santé dans la politique sanitaire régionale 
 
- L’union des mutuelles participe aux instances régionales de suivi et de 

programmation des activités sanitaires 
- L’union coordonne des activités de prévention et de promotion de la santé 
 
f. Favoriser l’accès aux soins de toutes les catégories de la population  
 
- Les mutuelles permettent l’identification des personnes indigentes et des 

personnes atteintes par le VIH/SIDA 
- Les mutuelles mobilisent des ressources pour leur prise en charge 
 
 
 
2. Principales caractéristiques du réseau 
 
2.1. Caractéristiques du réseau au 30 août 2004 
 
 
En francs guinéens 2002/2003 2003/2004 2004/2005 
Données générales  
Nombre de mutuelles 12 18 25
Nombre de groupements 79 105 149
Nombre de personnes couvertes 5 589 8 859 13 984
Nombre de personnes couvertes par mutuelle 513 492 559
Taux de croissance global  27 % 59% 58%

Taux de croissance interne 17 % - 7 % 18 %
Taux de croissance externe 10% 66 % 40 %

Taux de recotisation 80 % 82 % 84 %
Données financières  
Montant total des cotisations 15 919 850 28 283 670 45 591 700
Cotisation moyenne par personne 2 848 3 193 3 260
Dépenses d’assurance maladie 5 881 000 9 321 700 -
Taux de sinistralité 37 % 33 % -
Résultat consolidé de l’exercice 6 885 578 19 551 276 -
Montant consolidé des réserves 15 343 741 27 408 435 -
Ratio frais de fonctionnement/cotisations 20 % 23 % -
Données fréquentation des prestataires  
Nombre d’interventions chirurgicales 72 86 -
Nombre d’hospitalisation adultes 141 168 -
Nombre d’hospitalisation pédiatrique 68 85 -
Nombre de mise en observation CdS - 90 -
Nombre d’accouchement 12 45 -
Nombre des actes de petite chirurgie 47 42 -
Nombres des autres prestations 89 154 -
Nombre total de prestations 429 670 -
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2.2. Atteinte des objectifs et des  résultats attendus à mi-parcours 
 
L’objectif spécifique « Rendre les mutuelles de santé financièrement autonomes et les 
sécuriser », est largement atteint à mi-parcours. La santé financière des mutuelles est 
actuellement très saine et le fonds de garantie mis effectivement en place n’a pas 
encore eu à intervenir. L’indemnisation des gestionnaires est opérationnel dans 
certaines mutuelles.  
 
L’objectif « Augmenter le nombre de mutuelles et de bénéficiaires de l’assurance 
maladie » n’est atteint qu’à 67 %. Le nombre prévu de mutuelles sur l’exercice, dans 
le document initial, était de 21.000. Il était de 14.000 à la fin de l’exercice pour 25 
mutuelles.  
 
L’atteinte de l’objectif « Améliorer l’autonomie technique et organisationnelle des 
mutuelles de santé et du réseau » peut être considéré comme satisfaisant à mi-
parcours. Même si les gestionnaires et les membres des organes de gouvernance sont 
loin d’être autonomes, les outils techniques et de formation mis en place par l’équipe 
du programme, sont opérationnels et devraient permettre d’obtenir des améliorations 
sensibles dans les deux années à venir.  
 
«  Etablir un partenariat durable entre les mutuelles de santé et les prestataires de 
soin » et « Impliquer le réseau des mutuelles de santé dans la politique sanitaire 
régionale » sont certainement les deux objectifs sur lesquels il est le plus difficile de 
porter actuellement une appréciation. Les relations entre les mutuelles de santé et les 
prestataires de soins sont très fluctuantes au gré de la situation financière des 
prestataires de soins et de l’appui que leur fournit, ou pas, l’Etat dans le cadre de sa 
« politique d’accessibilité des soins au plus grand nombre ». La participation de 
l’Union des mutuelles aux instances régionales de suivi et de programmation des 
activités sanitaires peut être considéré comme marginale.  
 
Au niveau de l’objectif « Favoriser l’accès aux soins de toutes les catégories de la 
population » les mutuelles ont mené, en lien avec les services régionaux de la santé, 
des actions de prévention sur le VIH/SIDA.   

 
 
 

3. Objectifs de la mission 
 
La présente mission d’évaluation était prévue dans le programme initial. « Une 
évaluation mixte à mi-parcours est programmée en année 3 (2004/2005). Elle aura 
notamment pour objectif de définir une stratégie de structuration du réseau et de 
programmer les étapes de progression vers son autonomie technique, financière et 
institutionnelle ».  
 
La mission a été réalisée en deux étapes. Une première étape réalisée du 3 au 16 
octobre par Alain Letourmy (expert en économie de la santé au CNRS – CERMES) et 
une seconde étape réalisée du 15 au 29 octobre par Nicolas Béroff (expert en 
développement organisationnel au CIDR).  
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Alain Letourmy a principalement étudié les paramètres de l’assurance maladie 
 
- Attractivité et gestion technique de l’assurance maladie : acceptabilité économique 

des cotisations, analyse des garanties, modalités d’adhésions, modalités des prises 
en charges et qualité des soins, etc.  

- Viabilité et gestion financière de l’assurance maladie : gestion du risque, analyse 
de la sinistralité, taux de chargement (frais d’intermédiation en relation avec le 
montant des prestations), sécurisation financière du système (système de garantie, 
système de réassurance), etc.  

- Analyse des facteurs externes susceptibles d’influencer sur la croissance du 
réseau : politique sanitaire nationale et régionale, implication et fiabilité des 
prestataires de soins, etc.  

 
Nicolas Béroff a réalisé une analyse organisationnelle du réseau, une analyse  des 
méthodes d’accompagnement du projet et une esquisse des premières hypothèses de 
structuration  
 
- Analyse organisationnelle : fonctionnalité, gouvernance, viabilité économique du 

réseau, relations institutionnelles avec les prestataires de soins. 
- Analyse des méthodes d’accompagnement : méthodes d’appui, organisation de 

l’équipe d’appui.  
- Hypothèses de structuration du réseau à court et moyen terme : paramètres de la 

viabilité, schéma d’institutionnalisation et conditions d’autonomie technique, 
financière et institutionnelle.  

 
 
 
4. Déroulement de la mission 
 
4.1. Méthodologie 
 
La seconde étape de la mission s’est déroulée en 5 séquences, du 15 au 30 octobre 
2004 :  
 
- Prise de connaissance des principales analyses et recommandations de la première 

étape de l’évaluation – 1 jour 
- Réunions de travail avec les différents responsables du projet (chargé de 

programme, cadres de l’équipe technique, animateurs) – 4 jours 
- Réunions de travail avec des groupements mutualistes (5 groupements) et des 

mutuelles de santé (9 mutuelles) – 5 jours  
- Participation au conseil d’administration et réunion de travail avec l’Union des 

mutuelles de santé de Guinée Forestière – 1 jour 
- Rencontres avec les prestataires de soins (Hôpitaux de N’Zérékoré et de Yomou, 

centre de santé de Gouécké, poste de santé de Kpaolé), les autorités sanitaires 
régionales (Directeur régional de la santé) et national (Directeur national des 
établissements d’hospitalisation et de soins) et avec différentes bailleurs de fonds 
(Ambassade de France, Agence française de développement) - 2 jours.  
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L’ensemble de ces activités ont été réalisées sur la base de questionnaires spécifiques 
(groupements mutualistes, mutuelles de santé, union, structures de soins, personnel du 
programme) conçus de manière à pouvoir valider par recoupements les constats et les 
diagnostics.  
 
On trouvera en annexe un planning détaillé du déroulement de la mission.  
 
4.2. Sélection de l’échantillon enquêté 

 
Trois critères ont été pris en compte pour le choix des mutuelles enquêtées : base 
sociale de création (mutuelles villageoises, mutuelles rurales sous-préfectorales à base 
professionnelle, mutuelles urbaines créées à partir de groupements préexistants), date 
de création, type de conventionnement (avec un hôpital ou avec centre de santé). 
Enfin, bien évidemment, on a, au maximum, évité de choisir des mutuelles rencontrées 
par le premier évaluateur. Les deux évaluateurs ont pu ainsi rencontré 15 mutuelles sur 
les 25 que compte actuellement le programme.  

 
Critère 1 : Base sociale 
 
- Mutuelles villageoises : Kpaolé, Yomou, Gouécké, Kéréma 
- Mutuelles sous-préfectorales à base professionnelle : Diécké, Bignamou 
- Mutuelles urbaines : Demenko, Asaro, Mutuelle des artisans  

 
Critère 2 : Date de création 
 
- Vague 1 (1999/2000) : Kpaolé, Yomou, Gouécké 
- Vague 2 (2000/2001) : Asaro 
- Vague 4 (2002/2003) : Diécké, Bignamou, Kéréma 
- Vague 5 (2003/2004) : Mutuelles des artisans, Demenko 

 
Critère 3 : Type de conventionnement 

 
- Hôpital régional : Kéréma, Demenko, Asaro, Mutuelle des artisans, Gouécké  
- Hôpital préfectoral : Kpaolé, Yomou, Diécké, Bignamou 
- Centre de santé : Gouécké, Diécké, Bignamou 

 
4.3. Principales caractéristiques des mutuelles rencontrées 

 
Les principales caractéristiques des mutuelles rencontrées sont présentées dans le 
rapport annexe.  
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II. Evaluation organisationnelle du réseau 
 
 

3. L’analyse organisationnelle du réseau est faite au niveau des deux principales 
entités du système : groupement mutualiste et mutuelles de santé d’une part et 
Union des mutuelles d’autre part. L’analyse de l’entité service technique d’appui 
au sens large du terme est faite de manière plus détaillée dans les parties suivantes.   

 
3. Les recommandations présentées dans ce rapport sont issues des constats effectués 

sur le terrain au cours des différentes réunions de travail et rencontres. La partie 
constat, prise en compte de manière partielle dans le présent document afin d’en 
faciliter la compréhension, est développée dans le rapport annexe.  

 
 

A. Fonctionnalité 
 

4. De manière générale les constats effectués sur le terrain permettent de porter une 
appréciation positive sur la fonctionnalité du système, bien que les niveaux de 
fonctionnalité soient différents entre les mutuelles de santé et l’Union des 
mutuelles. Le système fonctionne avec une très grande rigueur en s’appuyant sur 
des outils techniques, de suivi, de contrôle, de comptabilité bien élaborés et grâce à 
une implication forte des animateurs.  

 
 

1. Groupements mutualistes et mutuelles  
 

1.1. Planification 
 
4. Les mutuelles n’ont pas de véritable programme présentant une stratégie claire de 

croissance et un programme de travail détaillé sur au moins une année. Il semble 
cependant y avoir des objectifs chiffrés de croissance connus des animateurs. 
Même si les responsables de certaines mutuelles y font allusion, ils ne sont pas 
capables d’en donner la teneur, ni les moyens définis, par ou avec les animateurs, 
pour atteindre ces objectifs.  

 
4. Il serait souhaitable de définir avec chaque mutuelle un contrat d’objectif 

personnalisé sur deux ans. Ce contrat devrait préciser une stratégie de 
développement (et pas uniquement des données chiffrées de croissance), les 
engagements d’appui du programme au niveau de la formation des membres et du 
transfert des savoir-faire, les modalités d’appui institutionnel (participation aux 
assemblées générales ou pas, fréquence des visites de suivi etc.). Il serait signé 
entre mutuelle et l’Union de manière directe pour les activités de suivi et de 
contrôle, et de manière indirecte (en lien avec le programme) pour les activités 
liées aux animateurs. Ce travail fait par le bureau exécutif, le gestionnaire et le 
programme serait également un excellent exercice pour la gouvernance des 
mutuelles qui doit valider ce programme et en évaluer les résultats.  
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1.2. Ressources humaines 
 
7. La professionnalisation et la rémunération des gestionnaires sont des objectifs 

définis lors de la formulation du présent programme ; il faut les mettre en œuvre. 
D’une manière générale, compte tenu des appréciations des animateurs et des 
rencontres sur le terrain, le niveau des gestionnaires semble bon dans 48 % des 
cas, moyen mais perfectible dans 28 % des cas et insuffisant dans 24 % des cas. 
Ceci est un bon résultat à mettre à l’acquis du programme compte tenu de la 
difficulté à résoudre le problème que constitue le choix des membres, basé sur des 
critères de confiance, présence et disponibilité, et la nécessité du programme de 
personnes ayant des compétences pour maîtriser au mieux les outils de gestion mis 
en place.  

 
a. Professionnalisation des gestionnaires 
 
7. Il est nécessaire de renforcer la formation des gestionnaires pour en faire des 

personnes capables d’assurer à terme la totalité des charges actuelles de 
l’animateur, à l’exception des fonctions de premier contrôle externe (sauf si on met 
en place des contrôles croisés) et de création de nouvelles mutuelles. Cette place 
prépondérante du gestionnaire dans la vie de la mutuelle doit amener le 
programme à réaliser un diagnostic précis des niveaux atteints par les gestionnaires 
et de leur potentiel d’évolution. Elle peut également amener le programme à mieux 
prendre en compte lors de la sélection des sites pour les nouvelles mutuelles, la 
disponibilité en ressources humaines compétentes pour la fonction de gestionnaire.  

 
7. Des programmes ambitieux de formation des gestionnaires doivent être construits.  

Il faut aller bien au delà des compétences actuelles et rendre les gestionnaires aptes 
à élaborer eux-mêmes les budgets de fonctionnement des mutuelles, élaborer les 
comptes d’exploitation prévisionnels, voire les états financiers ou du moins à les 
expliquer en assemblée générale. Les gestionnaires doivent également pouvoir 
remplir les outils de suivi. Ils devront enfin être à même de régler les conflits 
courants avec l’offre de soins primaires. Une telle formation doit être programmée 
sur deux ans : maîtrise des outils de suivi et élaboration des budgets de 
fonctionnement en 2004, maîtrise des comptes d’exploitation (paramètres du 
calcul des cotisations) et des états financiers en 2005. Les programmes de 
formation seront personnalisés et  organisés par « groupe de niveau ».  

 
7. On cherchera aussi, afin de renforcer les compétences des gestionnaires, mais 

également faciliter le travail du cadre responsable de la gestion du risque et des 
finances, à développer un mécanisme de contrôle croisé entre mutuelles. Des 
manuels de procédures devront être élaborés pour faciliter le travail des 
gestionnaires (apprendre à contrôler son propre travail) et dans un second temps 
définir les procédures de contrôles externes dans le cas des contrôles croisés.  

 
7. Il existe déjà un gestionnaire de « remplacement » qui est l’un des membres du 

bureau. Afin de mieux pouvoir seconder le gestionnaire et ne pas seulement 
intervenir en cas d’absence, on doit renforcer ses compétences et le former en 
même temps que le gestionnaire.  
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b. Indemnisation des gestionnaires 
 
13. La mise en place de gestionnaires villageois capables à terme de remplacer les 

animateurs dans la majorité des fonctions doit s’accompagner d’une indemnisation 
des gestionnaires. Le coût du gestionnaire pourrait être à la fois une charge fixe de 
la mutuelle prise en charge dans le budget de fonctionnement et une charge 
variable liée aux résultats de la mutuelle. On évitera de figer les modes de calcul et 
de l’appliquer de manière indistincte à toutes les mutuelles. La personne qui 
négociera les contrats d’objectifs devrait avoir une marge de manoeuvre, tout en 
étant encadrée par un plancher et un plafond fonction représentant un pourcentage 
du montant des cotisations (de l’ordre de 4 %). Dans tous les cas, le bénévolat 
devrait rester de rigueur pendant les deux premiers exercices de la mutuelle. 

 
c. Indemnisation du bureau exécutif et des responsables de groupements 

 
13. L’indemnisation des gestionnaires risque d’affaiblir les mutuelles si les membres 

du bureau exécutif veulent devenir gestionnaires. Il faut donc en même temps que 
l’indemnisation des gestionnaires résoudre le problème de l’indemnisation des 
membres du bureau exécutif. Un montant devrait être prévu pour l’indemnisation 
des membres du bureau exécutif. Ce pourrait être un pourcentage du montant des 
cotisations (mais également lié à l’atteinte des résultats du contrat d’objectifs), 
représentant en valeur absolue plus ou moins l’équivalent de 50% de l’indemnité 
du gestionnaire (soit 2 % des cotisations). A charge pour le bureau exécutif de 
décider de la répartition entre les membres dudit bureau. Enfin, afin de favoriser la 
croissance interne des mutuelles et l’implication des responsables de groupements, 
une indemnisation équivalente à celle du bureau exécutif pourrait être 
programmée. L’ensemble de la procédure « indemnisation » devrait être faite en 
une seule fois en « échange » d’objectifs de développement contractualisés. 

 
 1.3. Prestations et qualité du service rendu 
 
a. Evolution des prestations fournies 
 
15. Le programme n’a pas le choix de ne pas faire évoluer encore plus largement les 

produits d’assurance proposés aux membres (Cf. rapport d’Alain Letourmy). Il 
doit poursuivre sa politique de développement de garanties ambulatoires au niveau 
des centres et des postes de santé. Il doit également, dans un second temps, après 
une analyse un peu plus approfondie, diversifier ses activités dans les mutuelles 
urbaines en allant à la fois vers une dissociation des garanties (proposer différents 
paquets de garantie) et vers une contractualisation avec des prestataires privés 
(cliniques, laboratoires). Une attention devra être portée au fait que cette 
dissociation ne complexifie pas trop le système au point de le rendre « illisible » 
ou non gérable par un seul cadre « risques et finances ». Les études faites durant la 
première étape de l’évaluation montrent que dans une très large mesure, dans la 
situation actuelle de la tarification des soins, une augmentation « raisonnable » des 
cotisations en lien avec  une augmentation de la qualité et de la régularité des 
prestations fournies, est possible. Dans certaines mutuelles les membres sont prêts 
à envisager des augmentations de l’ordre de 25 à 35%. 
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b. Qualité du service rendu 
 
2. Dans de nombreuses mutuelles, le sujet de l’insatisfaction des membres revient 

comme un critère freinant les adhésions. Dans un nombre significatif de cas il ne 
s’agit que de « on dit » et les membres sont incapables de citer des exemples 
précis, même en remontant plusieurs mois en arrière ; on pourrait presque par 
moment parler de rumeur. Dans d’autres cas (estimés entre 10 et 15% des 
prestations fournies, ce qui est tout de même important), il est possible de retracer 
les causes de l’insatisfaction. Elles relèvent d’une méconnaissance des règles de la 
mutuelle par les membres, d’exigence « sociale » (les personnes « importantes » 
jugent normal d’avoir des privilèges), de prestations payantes dues au manque de 
médicaments, de « motivation » du personnel sanitaire, etc. Mais en fait quelque 
soient les raisons, les mutualistes sont en droit d’avoir des réponses à leur 
insatisfaction (qu’ils n’ont pas dans de nombreux cas à cause de la « chaîne » de 
responsabilité passant du gestionnaire au président de la mutuelle, à l’animateur, 
au médecin-conseil) et des réparations en cas d’injustice.  

 
3. Il est proposé de mettre en place une procédure de dépôt des réclamations des 

membres garantissant au demandeur une réponse dans les 15 jours. Cette 
procédure pourrait être complétée par un fonds de règlement des litiges 
remboursant par anticipation le membre « lésé » (dans l’attente du prochain comité 
de suivi), après examen de son dossier par une commission où siégerait des 
utilisateurs. Un tel fonds pourrait être géré par le service technique d’appui sous la 
responsabilité du médecin-conseil. Une somme pourrait être allouée par le 
programme à ce fonds. Cette approche n’est pas sans risque mais son impact 
pourrait tout également se révéler très positif en terme d’image de marque. Enfin, 
l’Union, ou le service technique d’appui devrait systématiser les enquêtes de 
satisfaction tous les ans auprès d’un échantillon de mutuelles. Une telle enquête est 
déjà inscrite au pré programme 2005.  

 
1.4. Outils de suivi et gestion de l’information 

 
a. Outils de suivi des activités 
 
1. Les animateurs disposent d’outils de suivi bien faits et assez faciles à remplir. En y 

ajoutant un manuel de procédures, les éléments du suivi pourraient être facilement 
collectés par les gestionnaires de la mutuelle. Avant de mettre en place une 
formation sur ce thème, il faudrait que le programme s’assure que la totalité des 
données nécessaires au suivi sont bien prises en compte dans les documents 
actuels afin de former les gestionnaires sur les documents « finaux ». On profitera 
de cette étude pour corriger ou préciser certains points dans les documents actuels : 
par exemple au niveau du document de suivi actuellement rempli par l’animateur : 
ajouter une colonne dans la page « effectif » pour intégrer les familles « adhérentes 
recotisantes », préciser le mode de calcul des taux de recotisation, etc. 

 
b. Gestion de l’information 

 
2. La circulation de l’information des mutuelles vers le service technique d’appui et 

du service technique d’appui vers les mutuelles se fait sans problèmes majeurs par 
le canal de l’animateur. Dans la mesure où, dans l’avenir, l’animateur sera de 
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moins en moins concerné par le suivi des activités courantes de la mutuelle, il sera, 
à terme, nécessaire de définir de nouvelles procédures de circulation de 
l’information en s’appuyant de manière progressive sur les gestionnaires.  

 
c. Informatisation des données de suivi 
 
3. Suite au travail fait en avril 2004, l’informatisation du système d’information et de 

gestion (SIG) devra être envisagée rapidement (avant la fin du premier trimestre 
2005 pour être opérationnel avant le début du prochaine exercice) en faisant appel 
à des compétences reconnues en la matière.  

 
1.5. Gestion comptable et financière 
 
a. Outils de gestion  
 
4. Les outils d’enregistrement et de suivi comptable de trésorerie sont excellents. Les 

cahiers de caisse et de banques, fonctionnement, prestations et réserves, sont très 
bien tenus dans toutes les mutuelles visitées. Les outils de suivi budgétaire (budget 
de fonctionnement et budget des prestations) sont très bien conçus. Compte tenu 
de la responsabilisation croissante des gestionnaires au niveau des activités de 
suivi, l’implication régulière du responsable du risque et des finances du service 
technique d’appui devra être beaucoup plus importante au niveau du suivi, du 
contrôle et de la formation. La montée en puissance du suivi contrôle de la part des 
cadres du service technique d’appui devra se faire en corrélation avec la 
diminution de l’intervention des animateurs (séparation des fonctions d’animation 
et de suivi contrôle).  

 
b. Audits comptables et financiers  
 
5. Les audit sont bien faits. Chaque audit fait l’objet de recommandations simples et 

précises consignées dans un procès-verbal signé par le gestionnaire et l’auditeur. Il 
serait souhaitable qu’il soit signé également par le président de la mutuelle. Les 
gestionnaires formés doivent être capables d’élaborer les comptes de résultats et 
les bilans, à partir des outils de suivi budgétaire et de les présenter en assemblée 
générale, rapidement après la fin de l’exercice (au mois de mai). Les conclusions 
de l’audit externe de la mutuelles seront  restituées uniquement aux membres du 
conseil d’administration de la mutuelle (puisque les comptes auront déjà été 
présentés par le gestionnaire en mai lors de l’assemblée générale) en vue de 
l’évaluation des activités du gestionnaire et du bureau exécutif, et donc de leurs 
indemnisations. D’autre part, l’ensemble des audits des mutuelles du réseau fera 
l’objet d’une restitution et d’une analyse comparative en conseil d’administration 
de l’Union.  

 
 
2. Union des mutuelles de santé 

 
1. Il est difficile de parler de fonctionnalité de l’Union. Actuellement l’Union mène à 

la fois des activités de représentation, des activités de communication, des activités 
opérationnelles (comme la mise en place d’un fonds de garantie), des activités de 
prévention, etc. L’absence d’une définition claire des objectifs de l’Union ne lui 
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permet pas de se définir une stratégie de développement, ni a fortiori un 
programme d’activités.  

 
20. Il est en conséquence urgent de définir les objectifs de l’Union dans la perspective 

de la structuration du réseau. L’Union devrait être en tout premier lieu une 
structure de la société civile, un mouvement de mutualistes. En ce sens, elle doit 
développer une stratégie de promotion, de croissance et de défense du réseau. 

 
20. L’Union, compte tenu de la complexité d’un tel objectif, et en second plan de la 

disponibilité et de la dispersion géographique de ses membres, ne peut remplir son 
rôle qu’en s’appuyant sur des moyens humains importants, connaissant à la fois 
parfaitement les réalités du terrain et les données des politiques sanitaires 
régionales et nationales. En ce sens, il serait incohérent de chercher d’une part à 
doter l’Union de tels moyens et d’autre part de développer des moyens spécifiques 
pour le service technique d’appui. Il semblerait plus logique d’associer l’Union 
« actuelle » avec un service technique d’appui redimensionné et de partager des 
compétences opérationnelles. Le service technique d’appui devrait, pour partie de 
son temps, constituer l’expertise technique et financière de l’Union. Pour sa part, 
l’Union assure la fonction de gouvernance du service technique d’appui.  

 
20. La mise en place au niveau de l’Union de cette double fonction (mouvement 

mutualiste et organe de gouvernance d’un service technique d’appui) devrait être 
faite rapidement Sans cela l’Union risque de perdre en crédibilité vis-à-vis des 
mutuelles membres et des partenaires extérieurs. Cependant une telle démarche 
n’est possible qu’une fois défini un schéma d’institutionnalisation du réseau ayant 
précisé les moyens nécessaires au fonctionnement d’un service technique d’appui 
efficace (« Unité technique »). Il sera également nécessaire de définir très 
rapidement une progression de prise en charge raisonnable des coûts de cette unité 
technique par le réseau des mutuelles de santé. Se posera aussi la question de la 
transparence des coûts de l’Unité Technique et de la connaissance de ces coûts par 
les membres bénévoles de l’Union.  
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B. Gouvernance 
 

1. Groupements mutualistes et mutuelles 
 

5. Bien qu’il existe des textes précis, on constate une certaine confusion dans la 
présentation par les membres (et parfois des animateurs) des fonctions respectives 
des différentes instances de gouvernance. Pour certains, le bureau exécutif est 
chargé de la sensibilisation ; mais le conseil d’administration, le gestionnaire, le 
président de la mutuelle (et l’animateur) le sont également pour d’autres. Peu de 
membres des bureaux exécutifs sont aptes à préciser qui doit assurer les fonctions 
de contrôles par exemple. Pour d’autres (y compris des membres du bureau de 
l’Union) la planification opérationnelle du développement du réseau relève de 
l’assemblée générale. Il est donc nécessaire de mettre en pratique les fonctions 
respectives de chacune des entités de gouvernance sans cependant obligatoirement 
recourir à un type unique de gouvernance.  

 
1.1. Organes de gouvernance 

 
a. Assemblée générale 

 
6. Il y a une relative imprécision sur la notion de membres (membre adhérent, 

membre actif) et sur l’éligibilité ou pas des membres adhérents aux responsabilités 
dans les groupement et donc de facto aux instances dirigeantes de la mutuelle. 
Cette imprécision peut s’expliquer par l’absence de référence à la notion de 
membres adhérents dans les statuts et les règlements intérieurs des mutuelles.  

 
7. On pourrait peut-être aussi s’interroger sur une modification des statuts et baser 

l’adhésion à la mutuelle sur une adhésion des groupements. Chaque groupement 
pourrait envoyer plusieurs délégués à l’assemblée générale. Une telle modification 
serait intéressante dans le sens où elle réduirait les coûts des assemblées générales 
(qui vont aller en augmentant avec la croissance des mutuelles) et éviterait peut 
être les problèmes de quorum (en cas de formalisme excessif de certains). Une 
réflexion devrait alors être menée sur la gouvernance des groupements pour 
s’assurer (ou du moins connaître) la légitimité des représentants et leur capacité à 
représenter la diversité des groupes sociaux de la mutuelle.  

 
b. Conseil d’Administration 
 
8. Les fonctions du conseil d’administration doivent être « modulables » en fonction 

de la taille de la mutuelle. Dans les mutuelles villageoises de taille moyenne 
(inférieure par exemple à 200 familles) le conseil d’administration (un ou deux 
responsables par groupement) doit être principalement une réunion des 
responsables de groupement. Le conseil est responsable de la « densification » des 
mutuelles. Lors des réunions du conseil on dissociera ce qui relève de 
l’information et ce qui relève de l’analyse du fonctionnement pratique des 
mutuelles. Il ne devrait pas y avoir de coût au niveau des réunions du conseil. 
Dans ces mutuelles la gouvernance est assurée par l’assemblée générale et la 
gestion par le gestionnaire sous l’autorité du président.  
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9. Dans les mutuelles de plus grosses tailles (plus de 200 familles), le rôle du conseil 
d’administration sera plus important. C’est lui qui assurera la gouvernance de la 
mutuelle. Afin de garantir un réel fonctionnement démocratique du conseil 
d’administration il sera élargi à des (ou une) personnes ressources mutualistes non 
membre de la mutuelle concernée (notion d’administrateurs croisés). Dans les 
grosses mutuelles urbaines une des personnes ressources pourrait être un des 
cadres de l’Unité Technique mandaté par l’Union. Dans ce cas il serait utile de 
prévoir l’inscription de cette règle dans les statuts de l’Union.  

 
c. Bureau exécutif 
 
10. Là encore il est nécessaire de moduler les fonctions du bureau exécutif en fonction 

de la taille de la mutuelle. Dans les mutuelles de taille moyenne, le bureau exécutif 
pourrait avoir comme fonction principale le contrôle du gestionnaire. Il serait 
nécessaire de réaliser (comme à Kpaolé) six contrôles annuels inopinés. Un 
manuel de procédures de contrôle sera défini pour faciliter ce travail par le bureau 
exécutif. Un procès-verbal de contrôle sera signé par le gestionnaire et le 
président. 

 
11. Dans les plus grosses mutuelles, le bureau exécutif doit avoir un véritable rôle de 

force de propositions. Il élabore un programme de travail, le soumet au conseil (et 
bien sûr à l’assemblée générale) et rend compte tous les trimestres. Le conseil, en 
référence au programme de travail, évalue et réoriente les activités.  

 
1.2. Statut juridique 

 
12. Actuellement les mutuelles disposent d’une reconnaissance par la préfecture en 

tant qu’association. Il n’y a pas de raisons de faire de la mise en place d’un statut 
spécifique pour les mutuelles de santé une priorité, comme le mettent en avant les 
membres du bureau exécutif de l’Union. Le statut associatif actuel donne une 
marge de manoeuvre que les mutuelles pourraient perdre avec un statut étroitement 
mutualiste.  

 
 

2. Union des mutuelles de santé 
 

2.1. Organes de gouvernance 
 
a. Assemblée générale 
 
13. Elle est constituée de 18 mutuelles envoyant chacune 3 représentants, en général 2 

hommes et une femme. On constate cependant une très faible représentation des 
femmes dans les organes de direction, en particulier au conseil d’administration (2 
femmes seulement).  

 
14. Actuellement l’adhésion à l’Union se fait sur une base volontaire. Il pourrait être 

utile de modifier cette règle afin de rendre l’adhésion obligatoire et éviter ainsi des 
discussions stériles sur la prise en charge ou pas des coûts de l’Union par une 
mutuelle qui revendiquerait une indépendance fictive. Les conditions de sortie 
d’une mutuelle de l’Union devront être extrêmement précises, en particulier au 
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niveau du règlement des dettes de l’exercice en cours, du respect d’une période de 
préavis, etc. Il serait souhaitable d’étudier une sorte de labellisation des mutuelles 
membres du réseau, que perdrait de facto toute mutuelle quittant le réseau. Enfin, 
les statuts de l’Union devrait préciser que l’on ne peut pas être gestionnaire d’une 
mutuelle et représentant de la mutuelle à l’Union, comme c’est actuellement le cas 
pour une des mutuelles.  

 
b. Conseil d’administration et bureau exécutif 
 
20. Chaque mutuelle envoie une personne au conseil d’administration. Les membres 

du bureau sont choisis par le conseil d’administration et soumis pour validation à 
l’assemblée générale. La taille du bureau est de 6 personnes. C’est une taille qui 
devrait permettre à l’avenir de programmer une réunion du bureau exécutif tous les 
deux mois pour assurer le suivi régulier de l’Unité Technique. Le bureau exécutif 
doit être une véritable force de propositions, en s’appuyant sur l’Unité Technique, 
pour proposer au Conseil et à l’Assemblée générale une véritable politique. Le 
bureau « gouverne » l’Unité Technique et le conseil d’administration « gouverne » 
le mouvement. Le « secrétaire général » est pleinement responsable de la gestion 
de l’Unité Technique. 

 
20. Le président du bureau doit être un « politique » apte à faire partager une vision et 

faire évoluer le réseau vers un mouvement mutualiste. Il doit se concentrer sur 
cette tâche en s’appuyant sur le conseil d’administration. Il définira une véritable 
politique d’évaluation de la croissance du mouvement et de la diffusion du 
mutualisme, en « envoyant » les membres du conseil accompagner  et mesurer les 
progrès accomplis sur le terrain.  

 
2.2. Statut juridique 
 
20. Il n’est pas besoin que l’Union dispose d’un statut juridique spécifique pour 

pouvoir dès à présent fonctionner dans cette double fonction. Il faudra cependant 
s’assurer que la structuration proposée est compatible avec l’actuel agrément 
donné par les autorités.  

 
20. La mise en place de l’Union dans sa double fonctions de mouvement mutualiste et 

d’organe de gouvernance de l’Unité Technique, devrait être actée par le réseau 
avant le début du prochain exercice. Cette installation entraînera la mise en œuvre 
de programmes très importants de formation des membres du bureau exécutif.  Ces 
formations porteront sur l’apprentissage de la négociation, le lobbying, la 
dynamique de groupe, etc. ainsi que sur les compétences nécessaires à l’exercice 
de la gouvernance de l’Unité Technique. Afin de valoriser ces formations, il 
pourrait être proposé que le mandat d’un bureau soit de trois ans renouvelable.  
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C. Situation économique et financière 
 

1. Groupements mutualistes et mutuelles  
 

19. Les mutuelles sont actuellement viables et excédentaires grâce à la tarification 
forfaitaire (et donc aux coûts faibles des soins), au faible taux de sinistralité en lien 
avec une qualité de soins moyenne mais pas fondamentalement différents d’autres 
pays africains, et par un recours « normal » mais de plus en plus contesté, au 
bénévolat des gestionnaires et des dirigeants. Tous ces facteurs ont pour 
conséquence un niveau de cotisations faible. De nombreux paramètres peuvent 
fragiliser le système (nouvelle tarification, croissance subite du taux de sinistralité, 
etc.), incitant donc à la prudence et à la constitution de réserves importantes.  Il 
faut expliquer ces paramètres aux membres des mutuelles pour expliquer que les 
réserves sont potentiellement mobilisables et donc utile pour « assurer » l’avenir 
des mutuelles et du réseau.  

 
20. Les données chiffrées présentées ici sont les données de l’exercice 2003/2004. 

Elles portent sur 18 mutuelles. Six mutuelles ont un seul exercice 
complet (mutuelles « nouvelles ») ; douze mutuelles ont plusieurs exercices 
d’activités (mutuelles « anciennes »).  

 
1.1. Analyse des ressources 
 
a. Cotisations 
 
21. Les cotisations représentent 76 % des ressources des mutuelles (64% dans les 

nouvelles mutuelles et 90% dans les autres). Le niveau moyen de la cotisation est 
de 3.260 GNF par personne lors de l’exercice 2003/2004. Le niveau de cotisations 
est acceptable (et accepté) par la quasi totalité des personnes. Elle pourrait être 
augmentée sans difficulté en particulier si cette augmentation est liée à 
l’élargissement des garanties. 

 
22. La cotisation moyenne a évolué de 2 % entre les exercices 2003/2004 et 

2004/2005, soit très nettement en dessous du taux d’inflation (amplifiée par la 
rapide dépréciation du franc guinéen). Il est difficile de faire percevoir aux 
mutualistes la nécessité d’une réévaluation de la cotisation compte tenu du 
maintien officiel du montant des tarifs forfaitaires des prestations des soins. Mais 
les mutualistes sont conscients de l’augmentation importante des charges annexes 
(médicaments, transports, etc.). Cette situation impose de réfléchir à une 
indexation quasi automatique des cotisations sur l’inflation ; cette indexation 
pourrait se faire en lien avec l’évolution d’un « panel » de prix à déterminer avec 
les mutualistes. 

 
23. Une attention particulière doit également être portée sur une réduction du coût de 

collecte des cotisations (réduction en temps, en argent). Le mécanisme de collecte 
à la source (avec le SOGUIPAH) est une bonne approche qu’il faut remettre en 
route dans la mutuelle de Bignamou. De même les mécanismes de paiement 
groupé sont également à favoriser, y compris financièrement. Le groupement des 
forgerons de la Mutuelle des artisans de N’Zérékoré envisage de payer la totalité 
des cotisations des 16 familles adhérentes à leur coopérative (soit environ 100 
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membres). Si ce mécanisme se met en place il est intéressant que la mutuelle fasse 
un effort sur le montant de la cotisation (ristourne). Il faudra également définir 
avec le médecin-conseil et l’animateur les conditions précises de ce type de contrat 
et analyser les couvertures spécifiques de cette profession (accident du travail). 

 
b. Cotisations non versées intégralement  
 
24. Enfin, il est certainement urgent de solutionner le problème des cotisations versées 

non intégralement par certains membres. Actuellement si la cotisation n’est pas 
réglée dans son intégralité, les sommes versées ne sont ni remboursées ni prises en 
compte comme « acompte » pour l’exercice suivant. Ces sommes représentent des 
montants importants dans certaines mutuelles (en particulier des mutuelles sous-
préfectorales comme à Diécké et à Bignamou – respectivement 411.900 et 237.300 
au 30 septembre 2004). Il serait judicieux d’introduire le principe de l’avoir sur 
l’exercice suivant, et d’accompagner cette décision d’une information précise et 
claire pour tous les mutualistes.  

 
c. Autres ressources  
 
25. Les autres ressources sont pour les mutuelles « nouvelles », les droits d’adhésion 

(12 %), les produits divers (1 %) et les subventions du programme liées à la 
première année de fonctionnement pour 23 % (subvention de fonctionnement pour 
12 % et subvention d’investissement pour 11 %). Les autres ressources des 
« anciennes » mutuelles sont les droits d’adhésion (3 %), les produits financiers 
(4%) et les subventions aux réserves (3 %).  

 
26. Les subventions du programme aux nouvelles mutuelles sont contractualisées. 

Elles sont de 150.000 à 200.000 GNF pour l’organisation des assemblées 
générales du premier exercice, de 150.000 GNF pour l’aménagement du local de la 
mutuelle et d’un montant égal aux adhésions pour participer à la constitution des 
réserves.  

 
1.2. Analyse des dépenses 
 
a. Maîtrise des dépenses 
 
27. La maîtrise des dépenses par les mutuelles est actuellement tout à fait satisfaisante. 

Les charges de l’assurance maladie représentent 25 % du total des produits et 33 % 
du montant des cotisations. Ces chiffres sont respectivement de 35 et 38 % pour 
les anciennes mutuelles et de 16 et 26 % pour les nouvelles mutuelles. Le total des 
charges de fonctionnement pour sa part représente 19 % du total des produits et 24 
% du montant des cotisations. Ces chiffres sont respectivement de 21 et 23 % pour 
les anciennes mutuelles et de 16 et 26 % pour les nouvelles.  

 
b. Charges de fonctionnement 
 
28. Au niveau des charges de fonctionnement les charges de tenue des assemblées 

générales représentent à elles seules 10 % du total des produits et 21 % du total des 
charges. Dans les anciennes mutuelles les chiffres sont de 7 et 11 % et de 12 et 37 
% dans les nouvelles mutuelles. Il est tout à fait nécessaire de faire évoluer à la 
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baisse les coûts d’assemblée générale. Voire comme dans certaines mutuelles de 
prélever une participation forfaitaire de 2.000 francs par personne participante.  

 
20. Les frais d’indemnisation des gestionnaires sont sur l’ensemble des mutuelles de 

6% du total des charges et 3 % du montant total des cotisations. Ils sont dans les 
anciennes mutuelles de 9 % des dépenses et 6 % des cotisations. La mise en place 
de la politique d’indemnisation des gestionnaires abordée plus haut n’est donc 
possible qu’avec une augmentation significative du chiffre d’affaires moyen des 
mutuelles. Il est actuellement très faible de l’ordre de 2 millions (1,4 millions dans 
les anciennes mutuelles et 3,2 millions dans les nouvelles mutuelles). Il faudrait le 
faire passer à 4 voire 5 millions par mutuelle dans les trois ans à venir.  

 
20. Les budgets de fonctionnement sont limités actuellement à 25% du  montant des 

cotisations (15 % pour les nouvelles mutuelles compte tenu des subventions 
versées par le programme). La poursuite de la bonne maîtrise des dépenses 
recommande de maintenir les dépenses dans cette proportion de 25 % maximum. 

 
20. Le budget prévisionnel moyen de fonctionnement par mutuelle pour l’exercice 

2004/2005 est de 453.000 soit une augmentation de 19 % par rapport à l’exercice 
précédent. Il représente 25 % du montant des cotisations. Ceci confirme 
l’hypothèse d’une systématique consommation maximale des budgets 
« autorisés ». Dans les années à venir une telle systématisation peut être 
contreproductive. Il sera certainement nécessaire, avec le développement du 
chiffre d’affaires de certaines mutuelles, de plafonner le montant des dépenses 
également en valeur absolue, en modulant ce chiffre de 25 % en fonction de la 
taille de la mutuelle, en particulier en ce qui concerne l’indemnisation du 
gestionnaire et de certains dirigeants. Il est possible d’envisager par exemple de 
revenir au chiffre de 15 % dans les mutuelles dont le chiffre d’affaire serait 
supérieur à 10 millions.  

 
20. Le renforcement des moyens de fonctionnement des mutuelles doit prioritairement 

être lié à la croissance interne du chiffre d’affaires. Cette croissance interne 
nécessite une forte implication des animateurs au niveau des mutuelles pour 
densifier les groupements et augmenter le nombre de groupements. Le programme 
devrait considérer les coûts générés par ce type d’activités comme un 
investissement.  

 
c. Résultat d’exploitation 

 
20. Le résultat d’exploitation consolidé des mutuelles est 19,5 millions soit 69 % du 

total des cotisations et 53 % du total des recettes. Il est respectivement de 42 et 38 
% pour les anciennes mutuelles et de 33 et 53% pour les nouvelles. L’importance 
des résultats a permis la constitution de réserves importantes. 98% des résultats ont 
été portés en réserve et seulement 2 % affectés au fonctionnement de l’exercice 
suivant.  
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1.3. Bilan 
 

a. Réserves 
 

34. Les fonds de réserve des mutuelles semblent importants (trois fois le montant des 
prestations de l’année durant l’exercice 2003/2004). En plus des facteurs déjà 
évoqués plus haut, une des raisons importantes du niveau des réserves est le non 
paiement par les mutuelles des coûts des services de l’Unité Technique.  

 
35. Il faut garder impérativement les réserves des mutuelles pour compenser la future 

et prévue augmentation des tarifs forfaitaires dans les hôpitaux, avoir une capacité 
de réaction rapide sur des augmentations non prévues (par exemple kit chirurgical 
à l’hôpital de N’Zérékoré) et également une capacité de prise de risque lors de la 
mise en place impérative et vitale pour l’avenir du réseau de la prise en charge de 
soins ambulatoires. Un système de blocage de ces fonds de réserve devrait être 
défini entre les mutuelles et l’Union. Le système retenu doit garantir aux mutuelles 
la propriété « inaliénable » de ces fonds.  

 
b. Réserves et taux de chargement  
 
36. Il faut tout de suite, de manière effective, mettre en oeuvre la  couverture des 

charges de l’Union et de l’Unité Technique par les mutuelles. On sait déjà que le 
taux de chargement lié aux coûts de l’Union sera compris entre 15 et 20 %.  

 
37. Il devrait être possible, pour les deux ans à venir, compte tenu de la faible 

sinistralité, et si les forfaits n’augmentent que faiblement, de partir sur un taux de 
chargement de 21 % pour couvrir les charges des mutuelles (y compris la 
rémunération des gestionnaires), 4 % pour l’indemnisation des responsables de la 
collecte des cotisations au niveau des groupements et l’indemnisation des 
membres du bureau exécutif et de 20% pour l’Union et l’Unité Technique. 
L’objectif étant de revenir à des prises en charges de 13 % au niveau des 
mutuelles, 4% pour les indemnités et 18 % pour l’Union et l’Unité Technique. Ces 
pourcentages seront certainement variables suivant la taille des mutuelles. 

 
 
2. Union des mutuelles de santé 

 
38. Il existe un compte bancaire de l’Union mais il n’existe pas actuellement de 

véritable budget de l’Union. Le budget de dépenses de l’exercice 2004/2005 
présenté au conseil d’administration du mois de juin 2004, se monte à 3,8 millions 
dont 1,5 million apporté par l’Union. Les recettes prévisionnelles de l’Union 
(montant des cotisations des mutuelles membres fixé à 2 % du montant des 
cotisations des 18 mutuelles membres) est de 0,8 million. Il n’est nullement 
précisé comment sera couvert le déficit d’exploitation. Le solde de 2,3 millions est 
géré directement par le programme.  

 
39. Les membres du bureau exécutif de l’Union n’ont absolument aucune idée du coût 

du service technique d’appui. 
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40. La comptabilité du programme permet de faire assez facilement des comptes 
d’exploitation prévisionnels de l’Unité Technique, une fois défini son périmètre. 
Différentes hypothèses ont été faites durant la mission. Elles permettront, si les 
propositions faites sont retenues, de bâtir le compte d’exploitation prévisionnel 
2005/2006 avec les membres du bureau exécutif de l’Union, avec l’aide, en 
particulier, du cadre risque et finances de l’Unité Technique. 
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D. Relations avec les prestataires de soins 
 

a. Structures publiques et structures privées 
 

41. L’environnement sanitaire est très fluctuant. Après un démarrage difficile avec les 
structures publiques, la situation s’est améliorée pendant quelques années, du 
moins au niveau de l’approvisionnement en médicaments, avant de se détériorer de 
nouveau depuis le début de l’année 2004 et encore plus durant le troisième 
trimestre 2004. La situation est particulièrement difficile à l’hôpital régional de 
N’Zérékoré (où le directeur n’a toujours pas signé la convention avec les 
mutuelles) et à l’hôpital préfectoral de Lola.  

 
42. Malgré cela, les perspectives d’évolution existent à court et moyen terme. Tout 

d’abord au niveau d’une collaboration qui devient significative avec les hôpitaux. 
A l’hôpital de Yomou les mutualistes représentent 15 % des prestations 
hospitalières, ce qui relativise la « dépendance » de la bonne marche à la présence 
d’un directeur très favorable aux mutuelles. Elles représentent en septembre 2004, 
10 % des prestations hospitalières de l’hôpital de N’Zérékoré.  

 
43. D’autre part ces les hôpitaux de Yomou et de N’Zérékoré vont faire l’objet 

d’extension dans le cadre du programme PASSIP de l’Union européenne. Le 
même programme PASSIP prévoit des interventions sur le centre de santé de 
Diécké. Une attention particulière doit être portée par le programme sur ce dernier 
point ; des réductions budgétaires pourraient entraîner de réduire les enveloppes 
globales et éventuellement ne pas permettre le réhabilitation de ce centre de santé.  

 
44. On assiste d’autres part à l’émergence d’une concurrence du secteur public avec 

l’installation de cliniques « méthodistes » à Zao (à 8 Km de N’Zérékoré) et à 
Diécké (clinique de 11 chambres qui dispose de médicaments fournis par son 
hôpital de référence au Liberia). Dans cette ville il existe d’autre part deux autres 
cliniques privées. A Gouécké , la mission catholique (OCPH) construit un centre 
de santé amélioré. 

 
b. Approvisionnement en médicaments 
 
45. Le problème de l’approvisionnement en médicaments se pose à très court terme. 

Les hôpitaux ne peuvent s’approvisionner en médicaments par manque de fonds de 
roulement. Cette situation est la résultante d’un manque de prudence dans la 
constitution de fonds de roulement (à l’exception de l’hôpital de Yomou) et pour 
cause de non paiement des subventions dues par l’Etat. Ce dernier a autoriser les 
hôpitaux à s’approvisionner à crédit, à hauteur de 80% de leur besoin trimestriel, 
auprès de la pharmacie centrale de Guinée dont les stocks actuels (10 milliards de 
GNF) risque d’être périmé. La situation d’endettement actuelle des hôpitaux 
auprès de la pharmacie centrale réduit d’autant le volume « accessible ». Par 
exemple l’hôpital de N’Zérékoré a « droit » à 80 % de 58 millions soit 47 
millions ; il devrait normalement déduire le remboursement de sa dette de 30 
millions et donc ne pouvoir disposer que de 17 millions de médicaments soit sa 
consommation mensuelle réduite.  
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46. Pour pallier ses difficultés actuelles d’approvisionnement en médicaments le 
programme devrait étudier très vite une mise à disposition par l’Union, du moins 
au niveau des hôpitaux préfectoraux, de fonds de roulement pour un 
approvisionnement d’urgence en médicaments. Ce fonds, destiné à acheter des 
médicaments (en principe uniquement pour les mutualistes), cogéré entre les 
mutualistes et l’hôpital sur un compte spécial, serait alimenté en recettes par un 
pourcentage (à déterminer avec chacun des hôpitaux) plus ou moins important des 
forfaits hospitaliers payés par les mutualistes. Malgré les garanties que le 
programme pourrait prendre, et que la direction régionale de la santé serait prête à 
fournir, une telle opération est risquée financièrement. Cependant, si elle réussit, 
même sur une brève période de quelques mois, elle est politiquement forte pour le 
réseau des mutuelles.  

 
20. L’Ambassade de France serait prête à étudier un dossier présenté sur ce sujet par 

l’Union dans le cadre de ses procédures « fonds sociaux de développement ». De 
même, le directeur national des établissements hospitaliers et de soins a accepté de 
se rendre à N’Zérékoré, à très brève échéance, pour organiser une réunion de 
travail sur ce thème avec l’Union, les hôpitaux, la direction régionale de la santé et 
le programme.  

 
20. Sur le court terme une autre piste à étudier serait de faire, comme au début du 

programme, des conventions avec des pharmacies privées pour la fourniture aux 
mutualistes de médicaments génériques, remboursés totalement ou à 75 % par la 
mutuelle.  

 
20. Dans une perspective de moyen terme, il importe d’étudier sérieusement la mise en 

place, dans le cadre de l’Union, en accord avec les structures sanitaires publiques, 
et éventuellement en partenariat avec des grossistes importateurs privés, d’un 
mécanisme d’importation de médicaments. Il serait intéressant de réaliser une 
étude approfondie sur ce sujet.    

 
c. Conventionnement avec les structures sanitaires primaires 
 
20. Enfin, et dans la mesure où la situation irait en s’améliorant, le programme doit 

développer de manière volontariste de nouveaux conventionnements avec les 
centres et les postes de santé. Si la charge de travail pour l’Unité Technique est 
trop  grande, le programme devrait envisager de confier une partie du travail de 
suivi à un animateur dans le cadre de la politique de redéploiement des animateurs.  
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E. Synthèse générale 
 

20. Il est possible de résumer le diagnostic du réseau en quatre points : 
 
- Une bonne, voire très bonne, fonctionnalité. Il est cependant nécessaire de pousser 

plus loin la professionnalisation de la gestion au niveau des gestionnaires et des 
membres du bureau exécutif. Durant les deux années à venir, la croissance interne 
volontariste doit permettre de démontrer que les paramètres de la viabilité 
technique et financière sont atteignables.  

 
- Une gouvernance encore approximative. Sans figer les systèmes de gouvernance et 

tout en gardant la souplesse nécessaire en lien avec les contextes socioculturels et 
la taille des mutuelles, il existe une nécessité de revoir les statuts et règlements 
intérieurs des mutuelles et de l’Union afin de préciser les fonctions de chaque 
organe de gouvernance pour éviter les doubles voire les triples emplois, augmenter 
l’efficacité des personnes impliquées et réduire les coûts de fonctionnement des 
mutuelles. 

 
- Une situation économique saine due en grande partie aux conditions de 

fonctionnement des mutuelles (tarification, sinistralité, appui du programme, non 
prise en compte des charges de Union et du service technique d’appui) mais une 
taille trop faible des mutuelles pour générer des moyens significatifs de croissance 
interne et de motivation des gestionnaires et des membres des bureaux exécutifs.  

 
- Des relations fluctuantes et actuellement peu satisfaisantes avec les prestataires de 

soins, due à un environnement économique général difficile, particulièrement au 
niveau de l’approvisionnement en médicaments. On constate, malgré tout une 
volonté certaine, des évolutions lentes au niveau des structures publiques et un 
début de reconnaissance du mouvement. On remarque également l’apparition 
d’une concurrence privée. 
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III. Evaluation des méthodes d’accompagnement  
 
A. Méthodes d’appui 
 
1. Outils d’appui à la création et au suivi des mutuelles 

 
52. Depuis le début de l’année 2004, le programme a fait des efforts importants au 

niveau de la conception d’outils pédagogiques à destination des animateurs et des 
cadres. En particulier, deux documents de référence ont été élaborés : un « Manuel 
de création de nouvelles mutuelles communautaires » et un dossier « Outils 
d’animation et d’accompagnement des mutuelles ».  

 
53. Le manuel de création de nouvelles mutuelles comprend un guide méthodologique 

très détaillé sur la mise en place de nouvelles mutuelles, présentant les six étapes 
de la « formulation » (avec la mise en place d’un comité provisoire) à l’assemblée 
générale constitutive de la mutuelle villageoise. On y trouve également les statuts 
type d’une mutuelle, le contrat CIDR/Mutuelle, le contrat mutuelle/hôpital 
régional ou préfectoral, etc. Le document sur les outils d’animation et 
d’accompagnement des mutuelles présente les étapes de la vie courante d’une 
mutuelle : activités auprès des groupements mutualistes, objectifs et déroulement 
des assemblées générales, conseils d’administration et bureaux exécutifs de la 
mutuelle, etc.  

 
54. Il existe par ailleurs, comme décrit dans l’évaluation organisationnelle, des outils 

de collecte des informations de base (populations, taux de recotisation, etc. ), des 
outils de collecte des données sanitaires, des outils de suivi financier et de 
contrôle. Toutes les données nécessaires au suivi du réseau sont connues et 
enregistrées. Tous ces outils donnent aux animateurs une excellente maîtrise de la 
présentation de leur mutuelle.  

 
 
 
2. Accompagnement, transfert de savoir et formation 
 
1. L’animateur est actuellement, dans la majorité des mutuelles, le pivot de 

l’implantation, de la vie courante et du développement. Lorsque l’on demande aux 
membres des bureaux exécutifs de définir le rôle de l’animateur, il est présent 
partout : suivi des prestations auprès des hôpitaux, appui à l’élaboration du budget 
de fonctionnement, appui à la préparation des assemblées générales et des conseils 
d’administration, assistance dans la sensibilisation des membres, collecte des 
cotisations, contrôle des groupements, circulation de l’information, contrôle des 
outils de gestion, etc.  

 
2. L’animateur fait du travail d’animation, de collecte d’informations, de suivi, etc. 

mais très peu d’accompagnement, de transfert de savoir, de formation et de 
développement institutionnel. Le développement du rôle du gestionnaire et le 
recentrage des fonctions des différentes instances de gouvernance doivent 
permettre de faire diminuer de manière progressive cette omniprésence de 
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l’animateur. L’animateur devra prendre du recul par rapport à la vie courante de la 
mutuelle en fonction d’un programme négocié avec chaque mutuelle, dans le cadre 
des contrats d’objectifs.  

 
74. Le programme doit dans les mois à venir, si les orientations stratégiques proposées 

par la mission sont retenues, préciser les fonctions nécessaires au développement 
des mutuelles et réorienter en conséquence le travail des animateurs. Le 
fonctionnement régulier des mutuelles (y compris la collecte des données) est 
assurée par la gouvernance et le gestionnaire ; l’accompagnement et le contrôle 
sont faits par le service technique d’appui ; la densification des mutuelles 
existantes (et dans un second temps, la création de nouvelles mutuelles) est assuré 
par des animateurs de zone et la mise en place des contrats d’objectifs est réalisée 
par des animateurs  (cadres ?) chargés du développement organisationnel.  

 
74. Les programmes de formation des gestionnaires et des responsables mutualistes 

doivent être faits par les cadres du service technique d’appui et les animateurs 
chargés du développement organisationnel (et non par les animateurs de zone) si 
l’on veut qu’un véritable transfert de savoir faire ait lieu. La formation donnée doit 
être conçue pour apprendre à maîtriser une responsabilité (capacité d’analyse, 
d’adaptation, de propositions, etc.) et non uniquement pour exécuter une tâche 
précise. Il doit y avoir de réels plans de formation et d’évaluation de la progression 
des compétences au niveau des divers responsables des mutuelles.  
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B. Organisation de l’équipe 
 
1. Equipe des animateurs 

 
1.1. Composition de l’équipe 

 
74. L’équipe des animateurs est composée actuellement de 7 animateurs. La majorité 

des animateurs (5 sur 7) ont été recrutés au moment de la mise en place de la phase 
II du programme. Ils ont tous au moins le niveau baccalauréat et leur expérience 
professionnelle dans le domaine du développement va de 2 à 12 ans.  

 
 

Prénom et nom Age Date d’entrée 
dans le 

programme 

Formation de 
base 

Expérience professionnelle 
en développement 

Nian Dili 
Koïlamy 

47 ans 2002 Ingénieur 
agronome 

12 ans – Direction de 
l’agriculture, direction des 

eaux et forêts, RC2 
Frédéric  
Kolie 

42 ans 2000 Ingénieur génie 
rural 

4ans ½ programme AFVP 
(pistes rurales et projet riz)

Philippe  
Lama 

35 ans 2003 Assistant 
technique 

d’agriculture 

8 ans – ONG locale de 
développement 

Tokpa  
Mamy 

33 ans 2003 Contrôleur 
technique 
d’élevage 

3 ans – Stage en centre de 
santé 

Esaïe  
Monemou 

40 ans 2001 Baccalauréat 5 ans- RC2, recouvrement 
des impôts, camps de 

réfugiés 
Gustave  
Sagno 

32 ans 2003 Ecole nationale 
d’agriculture 

3 ans – ONG locale de 
développement 

Lamine  
Traoré 

34 ans 2003 Ingénieur 
agronome 

2 ans – Camps de réfugiés 
(GTZ et ACF) 

 
 
1.2. Missions, fonctions et tâches 

 
74. Si les animateurs connaissent leurs fonctions, du moins de manière théorique telle 

que décrite dans la description écrite de leur poste (cf. « Description du poste 
d’animateur et résultats attendus – CIDR Mutuelles de santé – Janvier 2004), peu 
(2 cas sur 7) innovent dans la présentation des fonctions et les analysent avec un 
certain recul. Les autres ne remettent en cause ni leurs fonctions ni la manière dont 
ils les exécutent. 

 
74. Tous les animateurs ont une excellente connaissance des mutuelles qu’ils 

accompagnent. Ils ont dans 5 cas sur 7, une analyse assez mesurée des évolutions 
quantitatives possibles des mutuelles qu’ils suivent. Après une analyse par chaque 
animateur, mutuelle par mutuelle, sur 75 % des mutuelles du réseau, on obtient un 
taux de croissance interne de 25 % pas an sur les deux ans à venir. 
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1.3. Organisation du travail 
 
74. L’animateur n’a pas de programme de travail en dehors d’un planning 

hebdomadaire, élaboré par l’animateur et soumis pour avis en réunion d’équipe 
(pour 50 % des animateurs), par le coordinateur (pour 50 % des animateurs). Un 
seul animateur a évoqué un programme sur trois mois et explicité certaines des 
activités qu’il envisage de mener dans le mois à venir. 

 
74. L’organisation du travail est très structurée (réunions hebdomadaires, réunions 

mensuelles, etc.) mais également très centralisée. Cette organisation, qui donne de 
bons résultats en terme de qualité du travail, est exigeante en moyens de suivi. Elle 
peut être maintenue, avec des ajustements minimes, pour les animateurs de zone 
chargés de la « densification », mais devra s’adapter aux fonctions futures des 
animateurs chargés du développement organisationnel des mutuelles dans le cadre 
de la politique de « redéploiement ». Ces animateurs devront progressivement 
apprendre à travailler comme des cadres intermédiaires.  

 
74. Peu de difficultés sont mentionnées dans l’organisation du travail. On peut citer 

cependant l’importance du temps que nécessite la mise en place des nouvelles 
mutuelles (1 fois), les contraintes de temps liées aux nombreuses réunions (1 fois) 
et l’absence de procédures rapides et claires pour répondre aux problèmes dans le 
cas de difficultés liées à la prise en charge des mutualistes (1 fois). La situation 
économique de la Guinée depuis un an amène les animateurs (3 fois) à attirer 
l’attention du programme sur des niveaux de salaires qu’ils jugent insuffisants. 

 
1.4. Besoins de formation 

 
74. Si l’expression de besoins de formation est récurrente, la formulation précise de 

ces besoins est plus difficile à obtenir. Les besoins suivants ont pu être identifiés :  
 

- Formation sur le fonctionnement des prestataires de soins (3 fois) 
- Formation sur l’établissement du bilan des mutuelles, les états financiers (3 

fois) 
- Formation en animation, en particulier au niveau de l’organisation d’un conseil 

d’administration (2 fois) 
- Informatique (2) 

 
74. Dans la mesure où une politique de croissance interne serait prioritairement mise 

en oeuvre pour les deux exercices à venir (2005/2006 et 2006/2007), le programme 
devra concentrer ses efforts de formation, pour les animateurs de zone chargés de 
la « densification », sur les techniques spécifiques d’animation au niveau des 
familles, des groupements mutualistes existants, sur l’identification et la création 
de nouveaux groupements, etc. Un programme de formation particulier devra être 
également défini pour les animateurs chargés du développement organisationnel 
des mutuelles (ainsi que pour le cadre « responsable du développement et de 
l’appui-suivi des animateurs de terrain »). Il devra intégrer des formations 
« internes » faites par le projet (élaboration d’actions de formation, technique de 
planification participative, etc.) mais également des formations « externes » et un 
suivi-accompagnement régulier par un (ou des) expert africain.   
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2. Equipe du service technique d’appui 
 

2.1. Composition de l’équipe 
 

13. L’équipe du service technique d’appui est composée de quatre cadres, qui ont tous 
fait des études supérieures. Deux de ces cadres sont salariés du programme depuis 
son début en 1999 ; les deux autres ont été recrutés lors du lancement de la 
seconde phase.  

 
 

Prénom et nom Age Date d’entrée 
dans le 
programme  

Formation de 
base 

Expérience 
professionnelle 
principale 

Cécé  
Gbamou 
Coordinateur 

50 ans 1999 Ingénieur 
agronome 

20 ans – Conseiller 
en exploitations 

agricoles publiques 
et privées 

Cyrille Doualamou 
Médecin Conseil 

48 ans 2003 Médecin 20 ans – Médecin 
pédiatre 

 
Martin  
Kolamou 
Risque-Finance 

37 ans 2003 Comptable 7 ans – Crédit rural 
de Guinée 

Charles Saoromou 
Responsable du 
développement 

33 ans 1999 Sociologue 4ans – Crédit rural 
de Guinée, Plan 

Guinée 
 
 

2.2. Missions, fonctions et tâches 
 
14. Il existe, pour chaque cadre, des descriptions de fonctions précises, très détaillées, 

qui ont été élaborées en janvier 2004. Chacun des cadres connaît bien son « profil 
de poste » et le présente avec plus ou moins de maîtrise. Il peut sembler un peu 
étonnant que dans ces descriptions de poste ne soit pas véritablement définis les 
fonctions de conception et d’élaboration de stratégie spécifique à chacun des 
cadres.  

 
15. L’absence de rapports d’activités écrits de la part des cadres, même si on peut 

comprendre les contraintes de temps que cela représente, ne permet pas de mesurer 
de manière précise sur le temps d’une mission, la qualité des prestations fournies 
par les cadres, par exemple au niveau des plans de formations annuelles des 
animateurs (sujet non abordé par les animateurs lors des entretiens individuels à 
l’exception d’une formation sur la « viabilité »).  

 
16. La participation des cadres à la rédaction du rapport annuel d’activités doit être 

envisagée rapidement. C’est un exercice utile de formation et d’analyse de 
l’exercice de la responsabilité. Les cadres devraient également à cette occasion 
définir les axes majeurs de l’exercice à venir.  

 
17. Les cadres, comme les animateurs, ont un entretien individuel d’appréciation avec 

le chargé de programme. Il serait nécessaire d’intégrer dans ces entretiens la notion 
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d’axes de progrès afin de faciliter la mesure des évolutions de prise de 
responsabilité d’une année sur l’autre et d’éviter ainsi le côté parfois répétitif de 
ces entretiens.   

 
2.3. Organisation du travail 
 
74. La notion de programme de travail, comme dans le cas des animateurs, n’est pas 

claire non plus. Pour certains cadres il n’y a ni programme de travail annuel ni 
semestriel. Il y a seulement un programme mensuel, qui est de fait un planning, 
défini lors de la « réunion mensuelle de la deuxième semaine du mois ». Les 
détails du programme sont précisés lors des réunions hebdomadaires. Pour 
d’autres, il existe un programme trimestriel défini lors de la « réunion trimestrielle 
des cadres », soumis pour amendement au coordonnateur.  

 
74. D’une manière générale le programme a prévu de nombreuses réunions de travail : 

réunions hebdomadaires et mensuelles de l’équipe, réunions trimestrielles des 
cadres, etc., mais les objectifs de ces réunions ne sont pas toujours claires pour 
l’équipe. Pour certains, la réunion mensuelle est un peu répétitive par rapport aux 
réunions hebdomadaires et ils regrettent qu’il n’y ait pas assez de réflexions 
stratégiques. Ils constatent une charge importante de travail en équipe (positive 
dans l’absolu) mais qui limite trop souvent les visites sur le terrain lors de 
l’apparition de difficultés.  

 
2.4. Besoins de formation 
 
74. Les demandes de formation concernent :  
 
- Le perfectionnement en informatique pour l’ensemble des cadres (Excel et Access) 
- Le management d’équipe pour le coordonnateur et le responsable du 

développement 
- Une formation sur la gestion du risque dans le cas de l’assurance maladie pour le 

cadre « Risque-Finance » (déjà programmée au Sénégal en janvier 2005) 
- Une meilleure connaissance du fonctionnement des hôpitaux en Guinée 
 
74. Au stade actuel du programme et compte tenu des orientations proposées par la 

mission, il est nécessaire de mettre en place une véritable « cellule de prospective 
et de programmation » dans le cadre du programme. Elle devrait normalement être 
pilotée par le coordonnateur, avec l’appui du chargé de programme, et se fixer un 
programme de travail précis. Après une ou deux réunions de cadrage 
repositionnant chacun dans une vision stratégique partagée, chaque cadre devrait 
décliner par écrit les axes opérationnels de son programme pour les deux ans à 
venir. Les propositions écrites, soumises à études préalables par les autres cadres, 
seraient amendées lors des réunions trimestrielles. Tous les six mois un rapport 
écrit d’autoévaluation sera fait par les cadres.  
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IV. Hypothèse de montage institutionnel  
 

A. Schéma d’institutionnalisation 
 

74. Les mutuelles se structurent progressivement sur la base des groupements ; les 
statuts des mutuelles sont amendés en conséquence. Les fonctions des organes de 
gouvernance sont adaptées à la taille des mutuelles.  

 
74. L’Union est une structure de la société civile, un mouvement mutualiste. Sa 

crédibilité repose sur l’importance du mouvement, la légitimité de ses dirigeants, 
la représentativité de son président et la solidité de ses experts techniques.  

 
74. Le service technique d’appui du programme, redimensionné, est internalisé dans 

l’Union. Il constitue l’expertise technique et financière de l’Union. L’Unité 
Technique est composée de 4 ou 5 personnes : un secrétaire général, un cadre 
gestionnaire risque et finance, un cadre chargé du développement, un médecin-
conseil, et un assistant administratif également responsable du traitement des 
données informatiques (SIG). 

 
74. Le conseil d’administration de l’Union est composé d’un représentant par mutuelle 

adhérente. Le bureau comprend 6 personnes et se réunit tous les deux mois pour 
assurer le suivi régulier de l’Unité Technique. Le bureau « gouverne » l’Unité 
Technique et le conseil d’administration « gouverne » le mouvement. Le 
« secrétaire général » est pleinement responsable de la gestion de l’Unité 
Technique. 

 
 
B. Perspectives d’autonomie financière 

 
74. La crédibilité de la mise en place d’un réseau autonome, capable d’assurer la 

maîtrise d’ouvrage de sa croissance et de son développement, même s’il doit pour 
cela bénéficier de soutiens extérieurs techniques et financiers, est l’enjeu des 
années à venir. 

 
74. Les chiffres présentés ci dessous ont été calculés à partir d’un programme 

informatique simple élaboré par le programme. Ils ne sont au stade actuel que des 
premières estimations et devront faire l’objet de validation lors de la mission de 
programmation des activités des exercices 2005/2006 et 2006/2007.  

 
1. Objectif de croissance à moyen terme  

 
74. L’objectif à moyen terme (5 ans) est de parvenir à couvrir les charges des 

mutuelles à 100 %, celle de l’Union et de son Unité Technique entre 40 à 50 %. 
Pour atteindre un tel objectif le chiffre d’affaires des mutuelles doit en GNF 
constants passer de 50 à 325 millions. L’augmentation du chiffre d’affaires est 
conditionnée par l’augmentation du nombre de membres (de 15.000 à 65 .000) et 
de l’augmentation du coût moyen de la cotisation (de 3.260 à 5.000 GNF). Le 
nombre « idéal » de mutuelles serait compris entre 30 et 40 mutuelles.  
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Année Nombre de 

membres 
Taux de croissance Chiffre d’affaires  

(en millions) 
2004/2005 14 000  50
2005/2006 19 500 40 % 80
2006/2007 27 000 40 %  120
2007/2008 37 000 35 % 185
2008/2009 50 000 35 % 250
2009/2010 65 000 30 % 325

 
74. Compte tenu de perspectives « raisonnables » de mise en place de mutuelles de 

deux types, 20 mutuelles de 2 800 personnes en milieu urbain ou au niveau sous-
préfectoral et 10 mutuelles villageoises de 900 personnes en milieu rural, le réseau 
aurait les caractéristiques suivantes :  

 
 Mutuelles urbaines 

et sous-
préfectorales 

Mutuelles rurales 
villageoises 

Nombre de mutuelles 20 10
Nombre moyen de personnes par mutuelle 2 800 900
Nombre moyen de familles par mutuelle 400 129
Nbre moyen de groupements par mutuelle 8 6
Montant moyen des cotisations 5 000 5 000
Taux de chargement 35 % 35 %
Fonctionnement des mutuelles 17 %  17 %
Fonctionnement de l’Union 18 % 18 %

 
 
2. Coûts de fonctionnement des mutuelles 
 
74. Les coûts moyens de fonctionnement des mutuelles calculés avec l’aide du 

programme informatique sont les suivants :  
 

 Mutuelles 
urbaines et sous-

préfectorales 

Mutuelles rurales 
villageoises 

Transport et déplacements 375 000 63 000
Frais de réunions 96 000 72 000
Frais d’assemblée générale 420 000 135 000
Fournitures, outils de gestion 15 000 15 000
Indemnité du gestionnaire 560 000 180 000
Indemnités des responsables mutualistes 560 000 180 000
Loyer et entretien local 60 000 60 000
Frais bancaires et divers 17 000 17 000
Amortissements 20 000 20 000
Cartes de membres 80 000 25 000
Réunions de suivi des prestataires 15 000 32 000
 
Total 2 218 000 799 000
 
Total pour les mutuelles de la catégorie 44 360 000 7 990 000
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3. Coûts de fonctionnement de l’Union  
 

74. Sur ces bases, et compte tenu des coûts actuellement constatés en analytique dans 
le programme, les coûts de fonctionnement de l’Union sont les suivants :  

 
  Union des mutuelles de 

santé 
Frais administratifs et divers 7 290 000

Entretien local et groupe électrogène 1 140 000
Assurance et électricité 2 650 000

Fournitures administratives 1 200 000
Fournitures CA des mutuelles 180 000

Frais d’organisation des audits médicaux 320 000
Téléphone et internet 1 800 000

Frais de déplacements 18 490 000
Déplacements et entretien voiture 13 100 000

Déplacements et entretien moto 3 950 000  
Frais de mission 1 440 000  

Frais de personnel 71 550 000
Secrétariat général 15 500 000

Chargé du suivi et de la formation 12 200 000
Chargé du risque et des audits 12 200 000

Médecin conseil 11 400 000
Secrétariat et administration 4 650 000

Chauffeur 4 500 000
Gardiens 7 650 000

Agent de contact hôpital de N’Zérékoré 2 100 000
Divers 1 350 000

Frais de représentation externe 2 000 000
Frais de missions Conakry 1 800 000

Missions internes au réseau 200 000
Frais fonctionnement instances de l’Union  3 140 000

Réunions du bureau 160 000
Réunions de conseil d’administration 750 000

Assemblée générale 2 230 000
Frais de communication 2 130 000

Lettre de l’Union 130 000
Supports de communication divers 500 000

Manifestation annuelle 1 500 000
Frais de formation continue 15 200 000

Formation équipe de l’Unité Technique 7 600 000
Formation du CA de l’Union 3 750 000

Formation des responsables des mutuelles 3 850 000
 
Total général avant amortissements 119 800 000
Frais d’amortissements 20 150 000

Amortissement matériel informatique 1 750 000
Amortissement moto 1 900 000

Amortissement véhicule 4 x 4 16 500 000
Total général  139 950 000
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4. Taux de couverture financière du réseau 
 

74. L’ensemble de ces données chiffrées donne les résultats suivants en terme de taux 
de couverture du réseau 

 
 GNF Taux de couverture 

Total des cotisations collectées 325 000 000
Mutuelles urbaines et sous-préfectorales 280 000 000  

Mutuelles villageoises 45 000 000  
 

Mutuelles urbaines et sous-préfectorales  
Contribution des mutuelles 47 600 000  

Intérêts des fonds de réserve 1 000 000  
Recettes totales 48 600 000

Coût total des mutuelles 44 360 000  
Taux de couverture 110 % 

 
Mutuelles villageoises  

Contribution des mutuelles 7 650 000  
Intérêts des fonds de réserve 500 000  

Recettes totales 8 150 000  
Coût total des mutuelles 7 990 000  

Taux de couverture 102 %
 

Union   
Contribution des mutuelles 58 500 000

Coût de fonctionnement 139 950 000  
Taux de couverture  42 % 

Taux de couverture (hors amortissement)  49 %
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C. Eléments de programmation 2005 et 2006 
 

1. Objectifs généraux 
 

74. L’objectif du programme sur les deux années à venir, 2005/2006 et 2006/2007, est 
de définir et mettre en place les paramètres de l’institutionnalisation et de la 
viabilité. La croissance externe du réseau par la création de nouvelles mutuelles en 
ayant recours à une équipe d’animateurs et de cadres de plus en plus nombreux, au 
delà des problèmes de coûts et donc d’efficience de la démarche, ne démontre rien.  

 
2. Axes stratégiques 
 
2.1. Un développement à deux ans centré sur une forte croissance interne 
 
74. Obtenir une croissance du réseau sur 2005/2007 sans augmentation du nombre 

d’animateurs, en centrant les augmentations sur la croissance interne.  
 

Année Objectif Réalisé A réaliser % / objectif Taux crois. 
2002/2003 7 500 5 589 75 % 
2003/2004 12 000 8 859 74 % 58 %
2004/2005 21 000 13 984 67 % 58 %
2005/2006 32 000 19 500 60 % 40 %
2006/2007 45 000 27 000 60 % 40 %

 
74. Ce chiffre de 27 000 devra être atteint par une densification du réseau pour 70 % et 

par une croissance externe maîtrisée de 30 %. En terme de croissance interne le 
réseau pourrait être composé de 4 « grosses » mutuelles de plus de 2000 membres 
et de 16 mutuelles moyennes de 1 000 membres soit un total de 24 000 membres. 
La croissance externe proviendrait de la mise en place sur deux ans de 4 nouvelles 
mutuelles d’une taille moyenne de 900 membres soit un total de 3 600 membres. 
Ces objectifs entraînent une croissance interne de 30% par an et une évolution de 
la taille moyenne de la mutuelle de 559 membres à 1125 (multipliée par 1,9 en 2 
ans). Ce chiffre est à comparer avec les 18% de l’année 2003/204 ainsi qu’avec les 
projections faites par les animateurs (25 % de croissance interne par an sur les 
deux exercices à venir).  

 
74. Le nombre total de mutuelles à l’échéance 2007 serait alors de 24 mutuelles. Une 

telle stratégie nécessite que l’on réfléchisse à des fusions entre mutuelles existantes 
pour en réduire le nombre de 25 à 20. La fusion porterait par exemple sur des 
mutuelles qui n’ont pas atteint x familles après y années d’exercice. Il faudra 
également tenir compte de la possibilité effective de les rattacher à des mutuelles 
existantes. On n’exclura pas non plus la fermeture de une ou deux mutuelles 
posant des problèmes de dynamisme avec les équipes dirigeantes.  

 
Objectifs exercice 2006/2007 Mutuelles urbaines 

et sous-
préfectorales 

Mutuelles rurales 
villageoises 

Nombre de mutuelles 4 20
Nombre moyen de personnes par mutuelle 2 000 950
Nombre moyen de familles par mutuelle 286 136
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Nbre moyen de groupements par mutuelle 4 6
Montant moyen des cotisations 4 500 4 500
Frais de fonctionnement  1 678 000 838 000
Taux de chargement 35 % 35 %
Fonctionnement des mutuelles 17 %  17 %
Fonctionnement de l’Union 18 % 18 %

 
74. Les principales données financières prévisionnelles du réseau seraient les 

suivantes :  
 

En francs guinéens 2004/2005 2005/2006 2006/2007 
Données générales  
Nombre de mutuelles 25 24 24
Nombre de personnes couvertes 13 984 19 500 27 000
Nbre de personnes couvertes par mutuelle 559 812 1 125
Taux de croissance global  58 % 40 % 40 %

Taux de croissance interne 18 % 30 % 30 %
Taux de croissance externe 40 % 10 % 10 %

Taux de recotisation 84 % 86 % 88 %
Données financières  
Montant total des cotisations 45 591 700 76 050 000 121 500 000
Cotisation moyenne par personne 3 260 3 900  4 500
Taux de sinistralité 37 % 42 % 50 %
Taux de chargement  29 % 35 % 35 %

 
74. L’ensemble de ces données donne les résultats suivants en terme de taux de 

couverture du réseau à la fin de l’exercice 2006/2007 
 

 GNF Taux de couverture 
Total des cotisations collectées 121 500 000

Mutuelles urbaines et sous-préfectorales 36 000 000  
Mutuelles villageoises 85 500 000  

 
Mutuelles urbaines et sous-préfectorales  

Contribution des mutuelles 6 120 000  
Intérêts des fonds de réserve 250 000  

Recettes totales 6 370 000
Coût total des mutuelles 6 712 000  

Taux de couverture 95 %
 

Mutuelles villageoises  
Contribution des mutuelles 14 535 000  

Intérêts des fonds de réserve 1 250 000  
Recettes totales 15 785 000  

Coût total des mutuelles 16 760 000 94 %
Taux de couverture

 
Union   

Contribution des mutuelles 22 590 000  
Coût de fonctionnement 137 700 000  

Taux de couverture  16 %
Taux de couverture (hors amortissement)  19 %
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2.2. Une politique de développement institutionnel au niveau des mutuelles de 
santé et de l’Union 
 
39. Parallèlement à cette stratégie de densification dans les mutuelles existantes, un 

axe stratégique fort portera sur la mise en place d’une véritable 
professionnalisation des gestionnaires des mutuelles et le développement d’une 
politique de développement institutionnel. Elle doit impliquer les membres avec 
une vue claire des objectifs à atteindre dans les deux ans et après avoir réglé 
certains aspects comme le bénévolat et la « motivation ». 

 
40. L’intégration du service technique d’appui à l’Union sera mis en place rapidement. 

La mise en place de l’Union dans ses fonctions politiques (mouvement de 
mutualistes) et de gouvernance de l’Unité Technique sera mise en place avant le 
prochain exercice. Le montant et le versement effectif des cotisations sera 
également opérationnel au début de l’exercice 2005/2006. Sur un plan fonctionnel 
la gestion de l’Union pourra se faire dans le cadre du programme en gestion 
« analytique » et le personnel transféré effectivement lors de l’exercice suivant. Un 
dialogue de fonds, en lien avec la stratégie souhaitée, et dans la transparence des 
coûts, sera mené avant la fin de l’année 2004. La prise en charge des coûts de 
l’Union et de son Unité Technique par les mutuelles sera fixée à 20 % du montant 
des cotisations collectées. On expliquera aux mutualistes que ce taux ne permet 
d’atteindre l’autonomie financière qu’à 40 ou 50 % à échéance de 5 ans. Les fonds 
ainsi collectés auprès des mutuelles pour couvrir les charges de l’Union, seront 
versés durant les deux ans à venir sur un compte « Fonds de roulement » de 
l’Union géré par l’Union elle-même.  

 
2.3. Un redéploiement des équipes du programme 
 
41. L’équipe de cadres sera intégrée à l’Union dans le cadre de la mise en place de 

l’Unité Technique.  
 
42. Les animateurs resteront dans le cadre du projet et travailleront sous la 

coordination du responsable du développement de l’Unité Technique. Un 
redéploiement et une spécialisation des animateurs seront faits. Quatre animateurs 
et une animatrice seront « animateurs de zone » ; ils auront la responsabilité de 
densifier (croissance interne) les mutuelles. On maintiendra 2 animateurs sur la 
préfecture de N’Zérékoré, un pour les mutuelles rurales et un pour les mutuelles de 
la ville de N’Zérékoré. Les activités de suivi seront assurées par les gestionnaires 
sous contrôle de l’Unité Technique. Deux animateurs auront la charge du 
développement institutionnel des mutuelles ; ils seront formés pour ce travail et 
bénéficieront d’appui d’experts africains dans ce domaine. Un animateur sera 
associé au médecin-conseil pour le suivi terrain des conventions avec les structures 
sanitaires primaires et la mise en place de la cellule « réclamations ».  

 
2.4. Une poursuite du programme sous maîtrise d’ouvrage de l’UMSGF 

 
43. En cas d’atteinte effective des résultats définis pour la période 2005/2007, le 

programme 2007/2010 sera mené sous maîtrise d’ouvrage de l’Union des 
mutuelles de santé de Guinée Forestière. Pour se faire une stratégie concertée de 
définition de cette phase III du programme sera mise en œuvre durant le premier 
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trimestre de l’année 2006. Le programme devra être finalisé en juin 2006. La 
méthode d’élaboration sera participative et concertée. Participative car elle 
intégrera la définition de sous-programmes préfectoraux, puis une synthèse 
régionale au cours d’un atelier d’une semaine. Concertée car elle présentera les 
conclusions de l’atelier régional aux autorités sanitaires et aux potentiels bailleurs 
de fonds dans un second atelier de deux ou trois jours. Si la présence d’une 
assistance technique permanente est jugée nécessaire, elle devra clairement être 
limitée dans le temps et évoluer le plus rapidement possible vers des interventions 
externes du CIDR et de personnes ressources externes sur des objectifs spécifiques 
et des périodes précises.  
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