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1- Objectifs et déroulement de la mission 
 
Dans le cadre du programme de promotion des mutuelles de santé en Guinée forestière, une 
mission d’évaluation à mi-parcours a été organisée en octobre 2004. Elle a comporté deux 
volets. Le premier, correspondant au présent rapport, est une évaluation technique et 
financière. Il a donné lieu à une mission effectuée du 3 au 16 octobre.  Le second est une 
évaluation de l’organisation et des méthodes d’appui, qui a donné lieu  à une mission réalisée 
par Nicolas Béroff du 15 au 29 octobre. 
 
L’évaluation technique et financière devait porter : 
 

- sur l’attractivité de la mutuelle, selon différents aspects : niveau de cotisation, 
garantie, conditions d’adhésion, prise en charge  

 
- sur la viabilité économique des mutuelles et du réseau.  

 
La mission s’est déroulée principalement dans la région de Guinée forestière 1 . Elle a 
comporté : 
 

- une série d’entretiens à N’Zérékoré avec les membres du Projet 
 
- des visites sur le terrain pour rencontrer des mutualistes, dans le cadre de leur travail 

statutaire ou non  
 

- des visites d’hôpitaux, centres et postes de santé 
 

- des discussions avec des membres de l’administration sanitaire. 
 
En outre, à Conakry, des rencontres ont eu lieu avec le directeur national des établissements 
publics de santé, le Dr Sékou Condé, avec l’assistant technique de la coopération française en 
poste auprès de cette direction, Jean-Claude Roze et avec le Dr Sandouno, point focal des 
mutuelles au Ministère de la santé. Un entretien a eu lieu également avec la représentante de 
l’Union européenne travaillant sur le secteur de la santé (Caroline Knepper) et son adjoint 
(Morgan Le Moustader). 
 
Enfin, un compte-rendu détaillé des constats faits pendant la mission et de ses premières 
conclusions a été fait à Nicolas Béroff avant le début du second volet de l’évaluation. 
 
Les mutuelles visitées ont été retenues en fonction de leur pertinence à l’égard de l’évaluation 
technique, c’est-à-dire pour représenter des situations assez variées, sans privilégier les sites 
qui affichaient les meilleures performances dans le réseau. Ainsi, les villages de Ouro, Bowé 
et Yalakpané ont représenté des mutuelles connaissant des problèmes ; Gama Koni Koni est 
un site rural nouveau assez prometteur. En milieu urbain, les 4 mutuelles de N’Zérkoré ont été 
vues, sachant que la mutuelle de Taawo, assez ancienne,  semble stagner, que la mutuelle 
ASARO est au contraire une des plus importantes du réseau et que Démenko et les Artisans 
sont deux nouvelles créations. La mutuelle de Lola centre est une mutuelle urbaine assez 
récente, qui a un fort potentiel, qui doit être concrétisé. 
 

                                                 
1 Voir annexe pour le déroulement séquentiel 
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Dans la mesure du possible, les centres ou postes de santé correspondant à ces mutuelles ont 
été vus. Sur N’Zérékoré, deux centres de santé urbains ont été inclus dans l’échantillon. 
L’hôpital de Lola et celui de N’Zérékoré ont également fait l’objet d’une visite et de 
discussions approfondies avec la direction ou des personnels. 
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2- La situation du réseau 
 
Créé en 1999, le réseau des mutuelles de Guinée forestière est dans le courant de son 5ème 
exercice. Le projet bénéficie de l’appui du CIDR, qui dispose d’une équipe comprenant un 
expatrié et trois cadres guinéens, auxquels s’ajoutent sept animateurs, un médecin conseil et 
un agent de contact, basé à l’hôpital régional. 
 
Avec aujourd’hui 26 mutuelles, dont 25 fonctionnelles, et environ 14 000 personnes 
couvertes, sa situation apparaît globalement bonne.  
 
On observe une bonne croissance du réseau depuis le lancement du projet, de même qu’entre 
l’exercice 2003-2004 et l’exercice en cours 2004-2005. Sur le dernier exercice, la progression 
des effectifs concerne les anciennes mutuelles et l’on observe la création de 8 mutuelles 
nouvelles. Il y a des perspectives aussi bien en milieu urbain que rural.  
 
La stratégie de développement s’est diversifiée. A côté de l’appui à une base communautaire 
classique (village, quartier), de nouvelles mutuelles ont été lancées depuis 2003 en utilisant 
des organisations existantes. Le milieu urbain semble également plus ciblé qu’au début du 
projet.  
 
Il reste que la taille unitaire des mutuelles est faible. La mise en place de l’Union des 
mutuelles de santé de Guinée forestière (UMSGF) est un facteur de structuration de 
l’ensemble, mais sa vocation principale est, selon la perception des acteurs de terrain, de 
remplacer le projet. 
 
Il existe aussi des différences dans l’évolution des mutuelles anciennes, tant au niveau de la 
croissance des effectifs que des garanties, qui font penser que leur viabilité ne se présente pas 
de façon uniforme. Le réseau a perdu une mutuelle avec le nouvel exercice. Il est probable 
que des restructurations seront utiles pour le consolider dans certaines zones. 
 
2-1 La croissance du réseau 
 
L’évolution des effectifs du réseau figure dans le tableau 1. Ils ont été multipliés par 8 depuis 
le lancement du projet, ce qui correspond à un taux de croissance moyen annuel de 68%.   
 
La croissance est principalement externe : le nombre de mutuelles a été multiplié par 4 et le 
nombre moyen de personnes couvertes dans une mutuelle par 2. 
 
La croissance entre l’exercice 2003-2004 et celui qui est en cours est un peu plus faible que la 
croissance moyenne. En revanche 8 nouvelles mutuelles ont été créées. 
 
Aujourd’hui il y a 13 984 personnes couvertes, soit 1993 familles. On note que le nombre de 
familles adhérentes était de 2619 et de familles cotisantes était de 2059, ce qui signifie que 
quelques centaines de familles avaient l’intention de cotiser, mais ne l’ont pas fait et que 
quelques dizaines n’ont pas payé l’intégralité de la cotisation. 
 
Pour les anciennes mutuelles, le taux de recotisation est de 84%. Il y aurait donc une perte de 
16% d’anciennes familles (une sur six), alors que 399 nouvelles familles sur 1235 sont 
arrivées, soit un gain de 34%. 
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L’exercice a donné lieu à une croissance externe particulièrement forte. 8 nouvelles mutuelles 
sur un ensemble de 18 ont été créés et une a été fermée (Ouéta). 
 
Tableau 1 : la croissance des effectifs 
Source : données du projet au 31 août 2004 
 
Mutuelle Exercice 

00-01 
Exercice 
01-02 

Exercice 
02-03 

Exercice 
03-04 

Exercice 
04-05 

TCAM 
effectifs % 

TC  %  

Zone de 
Yomou 

             

Nombre de 
mutuelles 

3 6 7 9 10   

Total 
effectifs zone 

960 2451 3222 5148 6204 59.44 20.51 

Zone de 
N’Zérékoré 

             

Nombre de 
mutuelles 

3 4 5 7 12   

Total 
effectifs zone 
Total zone 

773 1769 2367 2969 6046 67.23 103.64 

Zone de 
Lola 

             

Nombre de 
mutuelles 

   2 4   

Total 
effectifs zone  

      742 1734 133.69 133.69 

Réseau    
Nombre total 
de mutuelles 

6 10 12 18 26   

Total 
effectifs 
réseau 

1733 4220 5589 8859 13984 68.54 57.85 

TCAM : taux de croissance annuel moyen sur la durée du projet 
TC : taux de croissance relatif aux deux derniers exercices 
 
 
2-2 Les différences entre les zones et les mutuelles  
 
On note sur le tableau 1 que la zone de Yomou n’a pas eu l’an dernier la même croissance que 
celle de N’Zérékoré et celle de Lola, elle-même récemment incluse dans le projet. Ces 
chiffres suggèrent que le phasage de la progression des effectifs est le suivant :  
 

- le démarrage sur une zone est rapide en fonction de la création de nouvelles mutuelles 
 
- il s’atténue ensuite en s’appuyant sur la croissance interne 
 
-  puis celle-ci a probablement tendance à s’essouffler. 

 
Le tableau 2 présente les effectifs, mutuelle par mutuelle. 
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Tableau 2 : croissance des mutuelles du réseau 
Source : données du projet au 31 août 2004 
 
Mutuelle Exercice 

00-01 
Exercice 01-
02 

Exercice 
02-03 

Exercice 
03-04 

Exercice 
04-05 

TCAM % tc03/04 

Zone de Yomou              
KPAOLE 348 575 722 685 823 24.01 20.15
YOMOU 275 657 817 835 963 36.80 15.33
BOWE 337 462 519 403 390 3.72 -3.23
OUETA   169 169 142 60 -29.19 -57.75
OURO   320 371 296 386 6.45 30.41
YALAKPALE   268 364 380 263 -0.63 -30.79
SAORO     260 321 290 5.61 -9.66
DIECKE       1437 1861 29.51 29.51
BIGNAMOU       649 761 17.26 17.26
KOMOU sud         407    
Total zone 960 2451 3222 5148 6204 59.44 20.51
Zone de 
N’Zérékoré 

             

TAAWO 248 314 414 389 437 15.21 12.34
BANZOU 285 471 405 266 391 8.23 46.99
GOUECKE 240 286 410 349 546 22.81 56.45
ASARO   698 940 1080 1410 26.41 30.56
GBELEYE     198 242 96 -30.37 -60.33
KEREMA       409 539 31.78 31.78
BANGUETA       234 235 0.43 0.43
DEMENKO         671    
KOMOU nord         311    
WEYA         500    
KOBELA-
NIAYE 

        561    

ARTISANS         349    
Total zone 773 1769 2367 2969 6046 67.23 103.64
Zone de Lola               
LOLA centre       439 560 27.56 27.56
YENETA       303 404 33.33 33.33
GAMA KONI 
KONI 

        475   
  

ZOUGUETA         295     
Total zone       742 1734 133.69 133.69
Total réseau 1733 4220 5589 8859 13984 68.54 57.85
 
 
Le tableau 3 croise taux de croissance moyen annuel (Tcam) et taux de croissance du dernier 
exercice (Tc), ces deux taux étant équivalents lorsqu’une mutuelle n’a que deux ans. On a pris 
le chiffre de 15% pour séparer croissance moyenne et croissance forte.  
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Tableau 3 : croissance moyenne et croissance récente des mutuelles anciennes 
Source : données du projet au 31 août 2004 
 
 Tcam négatif ou 

faible 
Tcam moyen Tcam  fort Tcam=Tc 

Tc négatif ou faible Bowé Y 
Ouéta Y 
Yalakpalé Y 
Saoro Y 
Gbéleye NZ 

  Banguéta NZ 

Tc moyen 
 

 Taawo NZ Yomou*Y  

Tc fort  Ouro Y 
Banzou NZ 

Kpaolé Y 
Gouecké NZ 
ASARO NZ 
 

Diécké Y 
Bignamou Y 
Kérema NZ 
Lola L 
Yenéta L 

 
On peut alors considérer que :  
 

- 5 mutuelles sont en décroissance ou quasi stagnation : Gbéleye, Yalakpalé, Saoro, 
Bowe et  Bangouéta  

- 2 sont en croissance moyenne inférieure ou égale à 15% sur le dernier exercice : 
Taawo (12%), Yomou (15%) 

- 10 en bonne croissance : Bignamou (17%), Kpaolé (20%), Lola (23%), Ouro et 
Diécké (30%), ASARO (31%), Kéréma (32%), Yéméta (33%), Banzou (47%) et 
Gouecké (56%) 

 
La taille des mutuelles du réseau est faible, ce qui s’explique d’abord par la taille des 
populations cibles. Si l’on met de côté N’Zérékoré, peu de cibles dépassent 5 000 personnes : 
Lola (12797), Kobéla (7700), Gouecké (7159), Yomou (6523), Diecké (6000) et Kéréma 
(5500).  
 
Seules 3 mutuelles dépassent 100 familles couvertes : ASARO, Diecké, ,Kobéla. Les autres 
comptent moins de 100 familles (Bowé,  Banzou, Gouecké, Taawo, Yalakpalé, Ouro, Ouéta, 
Saoro, Gbéleye, Bignamou, Kéréma, Bangouéta, Yénéta, Lola, Komou sud, Komou nord, 
Weya, Gama Koni Koni, Zouguéta, Artisans et Démenko).  
 
En considérant les taux de croissance et la taille des cibles, on peut alors estimer que les 5 
mutuelles stagnantes ont un faible potentiel et que 5 mutuelles en-dehors de N’Zérékoré sont 
particulièrement prometteuses : Lola, Kobéla, Gouecké, Diecké et Kéréma.  
 
Yomou et Taawo ont peut-être atteint un palier qu’il leur sera difficile de passer. Il reste que 
N’Zérékoré présente un potentiel intéressant, que la situation d’ASARO et les créations 
récentes (Démenko, Artisans) ne démentent pas. 
 
 
2-3 Les stratégies de développement 
 
Il y a une certaine diversification des stratégies de développement des mutuelles, qui mérite 
d’être appréciée.  
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La première stratégie a été la création de mutuelle sur le modèle de la communauté territoriale 
restreinte. A part la mutuelle de Yomou, qui a une cible urbaine, c’est le modèle villageois ou 
le modèle de quartier (Taawo) qui a été appliqué dans la zone de Yomou et de N’Zérékoré. 
Les mutuelles correspondantes ne semblent pas avoir été capables de passer un certain niveau 
d’effectifs et ont tendance à stagner, voire à régresser. On note toutefois deux exemples de 
redressement sur le dernier exercice : Banzou et Gouecké. 
 
Ce modèle n’a pas été abandonné et on le retrouve dans les 3 zones avec des mutuelles de 
création récente. Le fait que celles-ci soient prometteuses (par exemple Gama Kono Koni) ne 
doit pas faire oublier qu’il faudra trois ou quatre exercices pour apprécier leur performance en 
termes d’effectifs. 
 
Mais on voit apparaître d’autres modèles, comme celui qui utilise une base dotée d’une 
cohésion préalable ? C’est le cas pour ASARO où la mutuelle a repris en les 
professionnalisant les fonctions de solidarité d’une association à vocation plus générale. C’est 
le cas de Démenko, constitué sur une base ethnique et religieuse à partir d’une association de 
type fraternel. C’est aussi le cas de la mutuelle des Artisans qui regroupe des corps de métiers.  
 
Un modèle mixte est celui de la zone de la SOGREAH, où les mutuelles rassemblent des 
personnes travaillant dans la même activité agricole. Enfin, le modèle prenant une base 
territoriale élargie s’observe à Lola centre, reprenant en fait l’expérience de Yomou, et à 
Kobéla- Niaiye où c’est un groupe de villages autour de la sous-préfecture qui est ciblé. 
 
Les nouvelles mutuelles ainsi créées démarrent plutôt plus vite que les mutuelles de village ou 
de quartier. Mais il faut rester prudent quant à leur évolution, lorsqu’elles doivent composer 
avec une certaine hétérogénéité. Les mutuelles à base professionnelle ou fraternelle devraient 
a priori être plus performantes, mais d’autres facteurs liés à la personnalité des dirigeant ou à 
l’offre de soins disponible peuvent modifier la donne. 
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3- Attractivité de la mutuelle 
 
Le réseau s’est développé à partir d’une maquette de mutuelle, présentant les caractéristiques 
suivantes :  
 

- couverture du gros risque dans les hôpitaux de région et préfectoraux 
- prise en charge à 100% en tiers payant 
- cotisation annuelle individuelle modeste et adhésion familiale (ie tous les membres de 

la famille sont censés cotiser).  
 
Dans ce cadre, une série d’actes et le transport sont pris en charge avec une tarification 
forfaitaire. La couverture du gros risque s’est un peu diversifiée. Aux prestations de base 
(chirurgie, hospitalisations, soins intensifs, accouchements) ont été ajoutés, selon les 
mutuelles et les établissements, des prestations complémentaires portant principalement sur 
les examens para-cliniques (tableau 4).  
 
Tableau 4 : les prestations hospitalières de la garantie  
Source : projet 
N’Zérékoré  Yomou et Lola  
Prestations de base Tarif forfaitaire Prestations de base Tarif forfaitaire 
Intervention chirurgicale 40 000 Intervention chirurgicale 30 000 
Soins intensifs 
pédiatriques 

15 000   

Soins intensifs adultes 20 000   
Hospitalisation pédiatrique 6 500 Hospitalisation pédiatrique 5 000 
Hospitalisation adulte 15 000 Hospitalisation adulte 12 000 
Césarienne 13 000 Césarienne 10 000 
Accouchement dystocique 6 500 Accouchement dystocique 5 000 
Accouchement simple 5 200 Accouchement simple 3 000 
Petite chirurgie 6 500 Petite chirurgie 5 000 
Prestations 
complémentaires 

 Prestations 
complémentaires 

 

Matériel de transfusion 8 500 Matériel de transfusion 8 500 
Echographie 8 000 Transport en urgence 

(ambulance)* 
250/km 

Examen de laboratoire 
pré-opératoire 

5 000   

Examen de laboratoire aux 
urgences 

3 000   

Urgences pré-
hospitalisation 

De 1 200 à 6 500   

* Lola seulement 
 
Cette maquette a d’abord été complétée, pour une série de mutuelles en milieu rural, par la 
prise en charge des actes destinés à la femme enceinte et au nouveau-né (CPN ) à partir de 
2003 , puis la prise en charge des consultations préventives et curatives (CPC) à partir de 
2004. la prise en charge a lieu dans les postes et centres de santé, avec une franchise.  
 
Puis, à N’Zérékoré, à partir de 2004 les mutuelles ont pris en charge les CPN dans 4 centres 
de santé de la ville.  
 
Une augmentation raisonnable de la cotisation a suivi cette extension de la garantie, dont le 
détail est présenté dans le tableau 5.  
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Tableau 5 : le couplage cotisation/garantie 
Source : projet 
 
Mutuelle Cotisation 

par 
personne 

Garantie 
hospitalière 

Garantie 
ambulatoire 

CPN 

Garantie 
ambulatoire 

CPC 

Mise en 
œuvre 

 
Zone de Yomou      
KPAOLE 3000 Oui Y et NZ 

+ transport 
2003-4 2004-5 PS de 

Kpaolé 
YOMOU 2500 Oui Y et NZ 

+ transport 
non non  

BOWE 3200 Oui Y+ 
transport et 

NZ + 
transport 

2003-4 2004-5 CS de 
Bowé et 
PS de 
Weya 
primes 

OUETA 3000 Oui Y + 
transport et 

NZ + 
transport 

non non  

OURO 3200 Oui Y et NZ 
+ transport 

2003-4 2004-5 CS de 
Bowé et 
PS de 
Ouro 

primes 
YALAKPALE 3100 Oui Y+ 

transport et 
NZ + 

transport 

2003-4 2004-5 PS de 
Yalakpalé 

et 
Bamakama 

primes 
SAORO 3200 Oui Y+ 

transport et 
NZ + 

transport 

2003-4 2004-5 CS de 
Diécké  et 

PS de 
Saoro   

DIECKE 4200 Oui Y + 
transport et 

NZ + 
transport 

2003-4 2004-5 CS de 
Diécké 

BIGNAMOU 4200 Oui Y + 
transport et 

NZ + 
transport 

2003-4 2004-5 CS de 
Bignamou 

primes 

KOMOU sud 2700 Oui Y + 
transport et 

NZ + 
transport 

non non  
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Zone de 
N’Zérékoré 

     

TAAWO 3200 Oui NZ 2004-5 non CS urbains 
BANZOU 3000 Oui NZ + 

transport 
2003-4 2004-5 CS de 

Gouecké 
et PS de 
Banzou 
primes 

GOUECKE 3300 Oui NZ + 
transport 

2003-4 2004-5 CS de 
Gouecké 
primes 

ASARO 3200 Oui NZ 2004-5 non CS urbains 
GBELEYE 3000 Oui NZ + 

transport 
non non  

KEREMA 3000 Oui NZ + 
transport 

non non  

BANGUETA 3000 Oui NZ + 
transport 

non non  

DEMENKO 3200 Oui NZ 2004-5 non CS urbains 
KOMOU nord 3000 Oui NZ + 

transport 
non non  

WEYA 3200 Oui NZ + 
transport 

   

KOBELA-NIAYE 3300 Oui NZ + 
transport 

non non  

ARTISANS 3200 Oui NZ 2004-5 non CS urbains 
Zone de Lola      
LOLA centre 2500 Oui L et NZ 

+ transport 
non non  

YENETA 2500 Oui L + 
transport et 

NZ + 
transport 

non non  

GAMA KONI 
KONI 

2500 Oui L+ 
transport et 

NZ + 
transport 

non non  

ZOUGUETA 2500 Oui L+ 
transport et 

NZ + 
transport 

non non  

 
L’adhésion aux mutuelles se fait par le biais de groupements de familles qui pourraient 
éventuellement représenter un premier niveau de solidarité, mais qui constituent surtout une 
fonctionnalité pour la collecte et la sensibilisation. 
 
Si le niveau actuel de la cotisation et les conditions d’adhésion ne semblent pas déclencher 
des réactions critiques très vives, l’opinion des mutualistes sur la garantie est plus difficile à 
apprécier. Enfin les conditions de prise en charge par les formations de soins ne sont pas 
toujours satisfaisantes. 
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3-1Cotisations et modalités d’adhésion 
 
Comme l’indique le tableau 5, la cotisation varie selon les mutuelles entre 2500 et 4200 FG 
par personne et par an, pour une garantie plus ou moins étendue. 
 
L’adhésion est familiale, si bien qu’une famille de 10 personnes doit verser à la mutuelle une 
somme comprise entre 25000 et 42000 FG, pendant la période d’adhésion (de janvier à avril). 
Moyennant quoi les droits sont ouverts. Si le versement est fait plus tard, un délai de carence 
de deux mois est imposé. La cotisation n’est plus acceptée après le mois d’août. 
 
Les personnes rencontrées pendant la mission ont estimé que le niveau de la cotisation était 
conforme aux possibilités des populations cibles. Jusqu’à 4000 FG, il n’y aurait pas 
d’impossibilité à cotiser du fait des ressources du ménage. Corrélativement, certains ont 
accepté d’avance que la cotisation soit augmentée jusqu’à ce niveau, si la garantie et la prise 
en charge étaient améliorées. 
 
De même les conditions d’adhésion ont été jugées correctes et l’idée de pouvoir cotiser à tout 
moment, avec un délai de carence de 2 mois, n’a pas été considérée comme pertinente. Elle 
semblait intéressante pour les mutuelles urbaines, dont les membres sont moins sujets à une 
rentrée saisonnière de leurs ressources. Selon mes interlocuteurs, sa mise en application 
compliquerait la gestion et encouragerait la sélection adverse. Il semble d’ailleurs que 
l’acceptation de cotisations après la fermeture de la fenêtre statutaire ne fasse pas l’unanimité, 
précisément à cause de la sélection adverse. Cela dit, l’ouverture des droits aux prestations de 
suivi prénatal et d’accouchement sans stage de 9 mois n’a pas paru trop généreuse aux 
personnes à qui la question a été posée. 
 
La bonne appréciation du niveau de cotisation et des conditions d’adhésion appelle quand 
même quelques réserves. A Lola, où la cotisation est la plus faible du réseau, certains 
mutualistes ont estimé que le niveau actuel ne devait pas être dépassé et, dans certains villages 
(Bowé et Yalakpalé), il a été admis que la faiblesse du taux de recotisation était en partie 
attribuable au fait que certaines familles ne pouvaient pas débourser la cotisation au moment 
voulu. On peut faire l’hypothèse qu’il n’est pas facile aux mutualistes d’avouer une faible 
volonté (ou capacité) à payer. On doit noter à cette occasion que, dans ces villages, la 
solidarité interne aux groupements ne paraît pas opérer très souvent. Selon les mutualistes, il y 
aurait eu des essais de paiement solidaire des cotisations, mais les remboursements des 
personnes débitrices ne semblent pas avoir été effectués, si bien que l’expérience a été 
abandonnée.   
 
L’adhésion par le système de groupements ne paraît pas soulever de problème particulier et 
l’on note qu’un responsable se trouve à la tête d’ensembles de plusieurs dizaines de familles. 
Toutefois, là aussi, tout n’est peut-être pas dit. La notion de groupement est assez vague et il 
faut se demander si la sélection des responsables ne conditionne pas le fonctionnement et les 
possibilités de développement des groupements. Certes, le groupement va d’abord être le 
cercle rapproché des parents, amis et voisins du responsable, mais au-delà il n’y a pas 
forcément de capacité de croissance. Les membres d’un même groupement se connaissent et 
c’est un plus pour l’adhésion, mais, du coup, ceux qui ne sont pas dans le groupement ont 
moins de chances d’y entrer. Quant à la fonction de collecte des cotisations, elle demande 
manifestement un effort au responsable et le met parfois en situation de discussion vive, voire 
de conflit avec des proches.  
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Cette fonction de collecte a été remplacée par un prélèvement à la source dans quelques 
mutuelles liées à la SOGREAH. La mission n’a pas permis de porter un jugement sur ce 
dispositif, ni d’apprécier l’incidence qu’il a sur le fonctionnement des groupements. 
 
3-2 La garantie  
 
Globalement, la garantie donne satisfaction aux mutualistes et les mutuelles qui ont pris en 
charge les soins ambulatoires expriment leur contentement. Il reste que les voix discordantes 
doivent être prises en compte. Le fait que la garantie comprenne les soins ambulatoires dans 
certains villages a eu des effets contrastés : substitution aux recours hospitaliers dans quelques 
villages, maintien de la fréquentation hospitalière dans d’autres. Si l’on peut penser que la 
couverture du petit risque a rendu l’adhésion plus attractive, il y a des cas (Bowé) où elle a 
peut-être été contre-productive, en raison des relations avec les personnels 
 
La garantie est-elle adaptée aux besoins de santé des groupes visés ? Oui, si elle comprend des 
soins ambulatoires. Sinon, il faut admettre que la couverture des seuls soins donnant lieu à 
une hospitalisation n’est que partiellement efficace en termes de santé publique, comme forme 
de régulation de l’accès aux soins. 
 
La garantie elle-même induit une faible fréquence d’accès, dès qu’il y a éloignement de 
l’établissement préfectoral ou régional. Sachant qu’il ne sera pris en charge que s’il est 
hospitalisé, le mutualiste va apprécier la probabilité qu’il a d’être hospitalisé et si celle-ci est 
jugée trop faible, il ne va pas faire l’effort de se déplacer. Soit il se soignera de façon 
traditionnelle, soit il ira au centre ou au poste de santé le plus proche. Ce comportement sera 
certainement moins répandu en milieu urbain, car il y a de toute façon le coût de transport en 
moins. En milieu rural, la garantie hospitalière tend probablement à favoriser l’accès en 
urgence. 
 
Lorsque les soins ambulatoires (CPN ou CPC) sont inclus dans la garantie, l’accès aux 
formations correspondantes va être favorisé par l’assurance, même avec la franchise. Compte 
tenu des tarifs négociés, la garantie est très attractive financièrement, car la tarification 
usuellement appliquée aux usagers est beaucoup plus élevée. On doit donc dire : la garantie 
est attractive, dès lors qu’elle fonctionne, c’est-à-dire que la prise en charge se fait sans 
surtarification. 
 
Telle qu’elle est conçue, la garantie est bien adaptée au contexte de l’offre de soins, pourvu 
que les formations publiques aient les moyens d’assurer les prestations normales qui entrent 
dans leur mission. Il est évident qu’en cas de non respect de cette mission, la garantie 
mutualiste est inutile. Lorsque certains postes de santé ont eu des ruptures de médicaments, 
lorsque les personnels sont absents, les mutualistes, comme les autres usagers doivent 
patienter ou trouver une autre filière de soins.   
 
L’accès à l’hospitalisation est beaucoup plus avantageux pour les mutualistes urbains ou les 
mutualistes de villages proches des hôpitaux. Par exemple le transfert est difficile vers Yomou 
pour certaines mutuelles de village comme Bowé et Yalakpalé. Il y a toujours des taxis, mais 
dans des délais variables. En moyenne, il semble qu’un malade doive attendre 4 heures avant 
de pouvoir accéder aux soins. En outre, il faut faire l’avance de l’argent du transport et 
l’augmentation récente des prix du carburant a rendu certains forfaits insuffisants. Des 
mutuelles ont ainsi pris d’elles-mêmes la décision d’augmenter le remboursement. 
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La franchise imposée pour les CPC n’a pas appelé de critique particulière, mais l’extension de 
garantie aux CPC est peut-être trop récente pour qu’elle se manifeste. 
 
Si l’on veut imaginer quel serait le couplage cotisation/garantie le plus attractif, il faut 
raisonner à la fois à partir des attentes exprimées par les mutualistes et des carences de prise 
en charge, qui seront détaillées ci-dessous.  
 
Par rapport aux attentes, ce sont les consultations externes hospitalières et plus généralement 
l’ensemble des soins ambulatoires qui seraient les plus appréciés. Pour les mutualistes 
urbains, les consultations externes les placeraient dans la position de l’usager ordinaire : en 
ville l’hôpital (préfectoral ou régional) a toujours tendance à faire fonction de dispensaire 
local. Pour les mutualistes ruraux, le risque de ne plus être hospitalisé ne constituerait pas un 
frein au recours à l’hôpital. Il est probable que cette extension appellerait une hausse de la 
cotisation et, si l’on veut rester en-deçà de 4000 FG, il faudra sans doute imposer un ticket 
modérateur de 20 ou 40%.  
 
S’il est question d’extension de la garantie aux consultations externes, il faut probablement 
tenir compte de la différence de comportements et de ressources des mutualistes. En milieu 
rural, il n’y a pas de risque majeur que l’hôpital soit utilisé comme un centre de santé et il 
s’agit surtout d’abaisser la barrière d’accès à l’établissement. Les ressources des familles sont 
globalement plus faibles. Le ticket modérateur pourrait n’être que de 20% avec une 
augmentation de cotisation de quelques centaines de FG. En milieu rural, le risque moral est 
fort et le ticket modérateur, comme la cotisation, devraient être situés à un niveau plus élevé. 
En outre, certaines professions semblent disposer de revenus un peu plus importants (par 
exemple les professeurs des mutuelles de ASARO et Démenko). Ces considérations 
pourraient amener à proposer cette extension de garantie en option.  
 
En restant toujours au niveau de la garantie ajustée aux attentes des mutualistes, la question 
du transport en milieu rural mériterait une attention particulière. L’idée d’un véhicule partagé 
par plusieurs villages pourrait être envisagée. 
 
Si le couplage cotisation/garantie doit être imaginé à partir des carences de l’offre publique, 
c’est sans doute la prise en charge spécifique du médicament qui serait la disposition la plus 
attractive. On y reviendra plus loin. Mais c’est probablement le poste pour lequel les 
mutualistes errements prêts à accepter une cotisation plus élevée et comprendre la nécessité 
d’un co-paiement. 
 
D’autres pistes pourraient être étudiées, comme celle de la prise en charge de prestations plus 
spécialisées (ophtalmologie à Macenta, examens de laboratoires). Elles semblent surtout 
intéresser les mutualistes urbains. On notera que le projet a fait le calcul de l’évacuation sur 
Conakry, qui a montré que le coût était trop élevé. La marge de manœuvre en matière 
d’extension de la garantie n’est donc probablement pas énorme. 
 
3-3 La prise en charge 
 
La prise en charge des mutualistes constitue le problème principal signalé lors de la mission. 
Le circuit du mutualiste ne semble pas trop contraignant. La nécessité d’obtenir, dans 
certaines mutuelles, une autorisation de prise en charge pour l’hospitalisation n’a pas été 
critiquée. On note simplement que la démarche oblige dans certains cas à un déplacement 
supplémentaire qui tend plutôt à limiter le recours aux soins. Mais c’est la qualité de la prise 
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en charge et des soins qui suscite le plus de récriminations. Trois types de difficultés sont 
signalés.  
 
D’abord le mauvais accueil par les agents (surtout à l’hôpital de N’Zérékoré et dans quelques 
postes ou centres) est interprété par les mutualistes comme une discrimination liée à leur 
statut, qui fait qu’ils ne paient pas directement les soins. Les mutualistes ne pourraient être de 
bons clients pour les personnels, qui leur font sentir dès leur arrivée. En ce qui concerne 
l’hôpital de N’Zérékoré, la mise en place d’un agent de la mutuelle intra muros a amélioré la 
situation de façon substantielle. Elle permet à la fois d’observer le comportement peu 
coopératif des agents et de pallier la mauvaise qualité de l’accueil par une démarche active 
auprès de la direction, démarche qui a fini par s’avérer efficace. L’idée de répliquer cette 
organisation a été envisagée à Yomou, mais elle est pour l’instant en attente, car la personne 
prévue est partie en retraite. A Lola, la question est résolue par le fait que le major de l’hôpital 
fait partie de la mutuelle de Lola centre. 
 
On notera que l’attitude discriminatoire des soignants fait partie des éléments qu’il est 
difficile de mettre en évidence de façon indiscutable. Pour l’administration de la santé et les 
soignants, les mutualistes souhaiteraient des passe-droits et se plaignent de ne pas les obtenir. 
Il semble aussi que certains mutualistes ont peur de se plaindre et continuent de pratiquer des 
« remerciements sans contrainte », sans évidemment s’en vanter.  
 
Dans les formations de premier niveau, il est particulièrement difficile de résister aux 
pressions de personnels qui ne veulent pas appliquer la convention et qui prétendent continuer 
à appliquer la tarification occulte. Les mutualistes ont tendance à réduire leur recours aux 
soins et attendent de la mutuelle ou du projet une solution alternative (voir plus bas).  
 
On note aussi que, dans certains villages, des compromis ont été trouvés, notamment pour 
l’accouchement. Alors que le tarif de prise en charge par la mutuelle est de 1000 FG, le tarif 
réel (traditionnel) est de l’ordre de 15000 FG, comprenant des gratifications en espèces et des 
dons en nature (riz, huile rouge, savon). Certaines mutuelles ont négocié que le mari 
mutualiste donne en plus 1000 FG à la sage-femme. On est loin du compte, mais c’est bien 
l’aveu que la tarification officielle est largement inférieure aux usages locaux. 
 
Ensuite, au-delà de la qualité de l’accueil, l’attente pour se faire soigner est mal ressentie, 
notamment en chirurgie. L’explication précédente peut être reprise : les médecins font 
attendre les malades en fonction de leur solvabilité directe. Mais il semble aussi que 
l’organisation de l’hôpital, autant que le comportement des soignants, soit en cause ici. La 
pénurie de lits, de personnels, de médicaments ou consommables provoque des goulets 
d’étranglement, ce qui est plus ou moins bien compris par les mutualistes.  
 
Enfin, la multiplication des prescriptions externes constitue le troisième problème de prise en 
charge. De plus en plus souvent, les mutualistes hospitalisés doivent acheter à l’extérieur les 
médicaments (ou les consommables) prescrits, car il y a rupture d’approvisionnement au 
niveau de la pharmacie des établissements.  
 
Ce phénomène vaut moins pour le niveau primaire, qui n’a pas la même filière 
d’approvisionnement, sauf lorsque les infirmiers organisent la pénurie pour vendre chez eux 
les produits non disponibles dans la formation.  
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La convention avec les hôpitaux veut que les malades soient remboursés sur la base du prix 
des médicaments essentiels à la pharmacie hospitalière. Mais cette procédure, qui semble 
fonctionner, ne donne que partiellement satisfaction.  
 
Pour l’hôpital, c’est une complication de gestion. Pour les mutualistes, il faut d’abord faire 
l’effort de l’achat à l’extérieur. Cela n’est pas toujours évident, car les pharmacies sont elles-
mêmes dans une situation difficile et ne sont pas toujours bien approvisionnées en 
médicaments essentiels. Elles vendent alors des spécialités, qui sont beaucoup plus chères. De 
toute façon, le prix des médicaments essentiels est très souvent plus élevé en ville qu’à la 
pharmacie hospitalière, si bien qu’il y a un surcoût pour le mutualiste que ni l’hôpital, ni la 
mutuelle ne veulent couvrir. Enfin, dans certains cas, les mutualistes se procurent les produits 
sur le marché et l’hôpital refuse d’honorer les facteurs de revendeurs non agréés. 
 
La qualité de la prise en charge est évidemment un facteur de non adhésion ou de non 
recotisation à la mutuelle. Mais il est difficile de faire le lien entre le taux de recotisation et le 
nombre de mauvaises prises en charge.  
 
Les mutuelles qui ont les taux les plus faibles (moins de 75%) sont Bowé, Taawo, Yalakpalé, 
Saoro, (Ouéta), Bangouéta et Lola. Elles semblent cumuler des difficultés de ce type avec 
d’autres. C’est à N’Zérékoré qu’il semble y avoir beaucoup de plaintes, à l’encontre de 
l’hôpital, mais on n’a pas encore de taux de recotisation pour les nouvelles mutuelles 
(Démenko et Artisans) et ASARO a un taux très élevé.  
 
D’une manière générale, il y a probablement une disproportion entre le nombre de mauvaises 
prises en charge et leur publicité. La question posée est de trouver un moyen de gérer cette 
disproportion pour éviter de réduire l’attractivité, tout en travaillant sur les facteurs structurels 
qui expliquent les comportements ou les ruptures de stock. 
 
3-4 Les relations avec l’offre  
 
L’attractivité de la mutuelle doit sans doute être analysée par rapport aux caractéristiques du 
régime d’assurance proposé (cotisation, garantie, conditions d’adhésion) et à ce qu’il apporte 
en pratique (prise en charge). Mais l’attractivité d’une mutuelle vient aussi du changement 
qu’elle produit dans l’organisation sociale. On notera à cette occasion que le message initial 
qui avait été le support de la campagne de sensibilisation du projet mettait en avant « la 
responsabilité que les mutualistes auraient dans la gestion de leur propre argent ». On peut se 
demander en quoi la mutuelle était attractive, comme proposition de changement dans l’accès 
aux soins.  
 
On observe d’abord que le niveau de fréquentation des structures est très en-deça de ce qui 
avait été prévu pour le calcul des cotisations et que le niveau de celles-ci est adapté aux 
ressources. On constate aussi que c’est la qualité de la prise en charge qui est aujourd’hui 
l’élément principal de mécontentement des assurés. Cette mauvaise qualité fait comprendre 
que la fréquentation soit restée modeste, mais indique du même coup qu’il est illusoire 
d’augmenter l’attractivité de la mutuelle par une simple extension de la garantie. 
 
Si le niveau de cotisation ne pose pas problème, c’est que la garantie offerte donne en principe 
accès aux soins à un coût exceptionnellement bas par rapport au coût traditionnel et en évitant 
le passage délicat du paiement direct, grâce au tiers-payant. L’adhésion à la mutuelle a dû être 
largement motivée par l’espérance d’une meilleure maîtrise des relations avec les formations 
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et personnels de soins. Corrélativement, quand le produit mutualiste n’a pas l’effet attendu, 
qu’il faut payer directement les médecins ou les infirmiers pour être soigné ou bien acheter les 
médicaments à l’extérieur, la déception est très grande. Le changement escompté ne s’est pas 
produit.  
 
Si l’on accepte cette hypothèse, il faut chercher à augmenter l’attractivité de la mutuelle en  
lui donnant une meilleure maîtrise de la relation avec l’offre de soins et en montrant aux 
mutualistes que le rapport de force a évolué. De ce point de vue, on peut dire que, dans leur 
conception actuelle, les comités de suivi ne sont pas assez forts pour faire changer les 
personnels. L’action du médecin-conseil, très utile, n’intervient qu’après coup. Les primes au 
personnel dans certains centres ou postes de santé ne semblent pas suffisantes pour motiver 
les agents. Il conviendrait alors de trouver des dispositifs plus efficaces, acceptables par les 
formations ou l’administration sanitaire.  
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4- Impact du réseau et viabilité des mutuelles  
 
La viabilité du réseau de mutuelles dépend de facteurs d’ordre technique, ses ressources, sa 
gestion du risque et ses dispositifs de sécurité financière, mais aussi de la place qu’il prend 
dans le secteur et au sein de la population, ce qu’on peut appeler son impact. 
 
4-1 Impact du réseau 
 
Il est peut-être hasardeux de porter un jugement sur l’impact du réseau en termes de 
couverture à partir des taux de pénétration, tels qu’ils ont pu être calculés. Ils sont 
extrêmement variables et la valeur du taux dépend autant de la population de référence que 
l’on a pris pour le calcul que de l’impact réel.  
 
Entre les 94% d’ASARO et les 4,4% de Lola, il y a un écart considérable qui, en l’occurrence, 
s’explique par le fait que dans un cas la greffe de la mutuelle sur une association a permis de 
faire très vite le plein des effectifs (il est obligatoire d’adhérer à la mutuelle pour faire partie 
de l’association), alors que dans l’autre la mutuelle est récente et vise toute une population 
urbaine sans cohésion, dont l’effectif a fourni, un peu artificiellement le dénominateur du 
taux. Mais entre ces deux cas extrêmes, les chiffres peuvent révéler des problèmes d’impact, 
des succès ou bien être difficiles à interpréter en ces termes.  
 
Par exemple, lorsque le taux de pénétration dans un certain nombre de villages ou de quartiers 
où la mutuelle a plus d’un an est inférieur à 10% (Bowé, Gouecké, Ouéta, Saoro, Gbéleye, 
Bangouéta, Taawo), l’impact de la mutuelle semble lent. En revanche à Kpaolé, Diecké, 
Yénéta, Gama Koni Koni, pour les Artisans et Démenko, la situation est favorable. 
 
Il reste que les effectifs couverts par mutuelle sont faibles et, si l’on excepte peut-être 
ASARO, Diecké et Kpaolé, on est encore loin de pouvoir parler de pérennisation grâce à la 
taille des mutuelles. 
  
L’effet de la couverture mutualiste sur les formations de santé est assez faible. Durant le 
dernier exercice, 685 actes ont été pris en charge dans les 3 hôpitaux. La progression est 
intéressante (plus d’un tiers), mais la part prise dans l’activité des établissements est modeste.  
 
A Yomou, qui était, pour cet exercice 2003-04, l’hôpital le plus concerné par la fréquentation 
mutualiste, on a eu 179 hospitalisations ou interventions (prestations de base) et 13 prestations 
complémentaires. Le chiffre d’affaires correspondant est de 2 772 500 FG, soit 15% des 
recettes annuelles pour l’ensemble des prestations couvertes et 6,5% des recettes de 
l’ensemble des actes effectués par l’établissement. 
 
A l’hôpital de N’Zérékoré, l’activité correspondant à la fréquentation des mutualistes a 
augmenté de 46%. Il s’est agi de 146 hospitalisations ou interventions et de 141 prestations 
complémentaires, pour un chiffre d’affaires de 3 696 750 FG. Mais l’activité de l’hôpital 
régional a connu elle-même une forte progression, si bien que la part des prestations réalisées 
au profit des mutualistes dans l’activité est restée faible.  
 
A Lola, les mutualistes ont donné lieu à 27 hospitalisations, 8 interventions de chirurgie et 2 
accouchements. A nouveau, on peut estimer que la contribution des recettes mutualistes à 
l’ensemble est modeste. 
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Dans les postes et les centres de santé qui ont passé convention avec les mutuelles rurales, la 
contribution des mutuelles était jugée faible à la suite de l’exercice 2003-04, qui marquait le 
début de l’extension de la garantie. Les résultats de l’exercice en cours, qui a vu une nouvelle 
extension de la garantie dans ces mutuelles et l’accès aux prestations de CPN à N’Zérékoré 
pour les mutuelles de la ville ne sont pas connus. Toutefois, les visites de terrain permettent 
de formuler quelques conjectures. En ville, la part de l’activité au profit des mutualistes est 
très faible. L’ordre de grandeur est de 10 contacts avec des mutualistes par mois, sachant 
qu’un centre urbain réalise environ 40 actes par jour, soit à peu près 1000 par mois. On serait 
donc aux alentours  de 1%. En milieu rural, la situation est plus contractée et quelques centres 
ou postes bénéficient plus nettement de la création des mutuelles. Par exemple le poset de 
Ouro dédierait 40% de son activité aux mutualistes.  Si l’on admet que le recours au niveau 
primaire va nécessairement augmenter, on peut tabler, à un horizon de 3 ans, sur une 
contribution des mutuelles variant de  30 à 50% des recettes 
 
Si l’impact du réseau est encore modeste en termes de couverture et d’apport aux formations 
de soins, il est très bon si l’on prend acte de la confiance acquise par les mutuelles auprès des 
populations. La Guinée forestière a connu de nombreux projets et un certain nombre d’ONG 
ont déçu les populations par leur manque de rigueur et la faiblesse des résultats obtenus. 
Certaines malversations ont entamé la crédibilité de ce type d’organisations. Les mutuelles du 
réseau ont au contraire démontré la transparence de leur gestion et elles ont commencé 
localement à modifier les relations de la population avec les formations de santé. Le nombre 
de problèmes liés à la gestion  est très limité et les responsables sont apparemment appréciés.   
Lorsque des problèmes sont apparus  (Bignamou, Gbéleye), ils ont été corrigés très vite, la 
réactivité du projet, la présence des animateurs sur le terrain semblent aussi des facteurs de 
confiance très positifs. 
 
4-2 Ressources humaines et financières 
 
Les ressources humaines disponibles au sein des mutuelles sont constituées par les 
responsables réunis au sein du bureau, au sein desquels une place particulière doit être faite au 
gestionnaire, et par les responsables de groupements qui font partie du conseil 
d’administration, lorsqu’ils ne sont pas au bureau. Le problème principal est celui de leur 
engagement à deux niveaux : la gestion et la sensibilisation.  
 
Au niveau de la gestion financière, le rôle du gestionnaire est prépondérant. L’encadrement 
assuré par les animateurs, par le cadre du projet chargé de la gestion garantit apparemment la 
tenue des comptes et le suivi de la situation. La responsabilité du gestionnaire est bien 
contrôlée compte tenu du système de compte de caisses destinées à payer les prestataires en 
liquide et à assurer les frais de fonctionnement courant.  
 
Il existe des disparités dans le niveau de compétence des gestionnaires, selon l’activité 
professionnelle qu’ils exercent. L’observation de mutuelles d’ancienneté différente montre 
l’effet positif de la formation menée par le projet. Dans les mutuelles nouvelles, l’animateur 
tient une place importante dans la supervision des comptes et leur présentation. Dans les 
mutuelles plus anciennes, l’autonomie des gestionnaires s’affirme. 
 
Les autres aspects de la gestion de la mutuelle renvoient à la tenue de réunions régulières et à 
la capacité d’animation des élus. Dans les mutuelles observées, le président n’était pas 
toujours la personne la plus dynamique et c’était soit le gestionnaire, soit un vice-président 
qui tenait le rôle prépondérant dans la direction des débats. Cela tenait sans doute au mode de 
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désignation du président, choisi souvent plus  en raison de sa notabilité que de son dynamisme 
naturel. La formation des élus à la tenue de réunions est en quelque sorte permanente en 
raison de l’encadrement par le projet (animateurs et cadres). Il n’y a pas de raison de douter 
de la capacité des personnes engagées dans les mutuelles à effectuer ces tâches, dès lors 
qu’elles seront correctement motivées. Précisément c’est la question de la motivation des 
responsables qui semble le point crucial de la viabilité des mutuelles, considérée sous l’angle 
de son fonctionnement interne.  
 
Dans plusieurs mutuelles (Ouro, Bowé, Yalakpané, Taawo), la motivation des responsables 
n’a paru totale ou en tout cas elle doit être sujette à des fluctuations. A l’occasion de plusieurs 
visites, la question de l’absentéisme aux réunions a été soulevée. La contrainte de temps liée 
aux réunions et à la gestion est ainsi un premier facteur explicatif de l’engagement des 
responsables.  
 
Un autre facteur est lié au fait que les responsables sont les récepteurs des insatisfactions des 
mutualistes et ne sont pas toujours à même de répondre sans l’aide du projet. Un autre enfin, 
mais non exprimé, tient au bénévolat. Le fait que le gestionnaire soit la seule personne 
rémunérée au sein du bureau crée une situation un peu ambiguë. Est-il salarié de la mutuelle ? 
Doit-il être alors le principal responsable du fonctionnement, en tout cas en termes de travail à 
effectuer ? Mais, en réalité l’indemnisation du gestionnaire est très modeste et celui-ci ne peut 
pas considérer qu’il est vraiment employé par la mutuelle. Quel doit-être alors son 
engagement en temps ? 
 
La question du bénévolat est à relier avec la perception du projet et l’engagement de 
personnes qui pensaient trouver là un peu plus « à manger ». Déçus, ils ont quitté la mutuelle 
ou ont réduit leur investissement. 
  
La question du bénévolat se retrouve enfin pour la sensibilisation. Les bureaux sont censés 
effectuer une grande partie de la sensibilisation, mais ils s’en remettent souvent aux 
responsables de groupements. La technique utilisée est assez rudimentaire : ceux-ci font 
surtout du porte à porte, ce qui demande en fait beaucoup de temps, surtout au moment de la 
collecte des cotisations. En retour, les responsables de groupements n’ont qu’une faible 
gratification lorsqu’ils ne sont pas membres du bureau.  
 
Il y a ainsi une différenciation de traitement des ressources humaines entre le gestionnaire, les 
membres du bureau et les responsables de groupements ordinaires qui ne favorise pas la 
motivation des uns et des autres et qui peut produire du découragement lorsque l’animateur ou 
les cadres du projet posent la question de la progression des effectifs ou du fonctionnement de 
la mutuelle. 
 
La stratégie de développement est aussi en cause dans la mesure où elle repose largement sur 
le travail des responsables de groupements et des animateurs, qui font aussi beaucoup 
d’efforts en ce sens. Mais on peut se demander si le bureau de la mutuelle dans son ensemble 
est assez mobilisé. Derrière cette question réside le problème du rapport au projet. Celui-ci est 
considéré comme le décideur principal et, par exemple, il n’est pas facile d’identifier en 
discutant avec les responsables de mutuelles un plan de développement qui ne soit pas la 
répétition des propositions du projet. Une seule exception : ASARO. Ce n’est pas un hasard si 
cette mutuelle est celle qui annonce le plus clairement sa volonté d’avancer dans la création 
d’une offre de soins autonome. Elle repose sur une organisation qui était déjà autonome, avant 
l’intervention du projet.  
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La question du recrutement et du maintien des ressources humaines des mutuelles mériterait 
une réflexion sur la nature des tâches demandées à chaque catégorie de responsables. Il 
semble que , dans l’état actuel des stratégies de croissance interne, le rôle des responsables de 
groupements et du bureau est important et nécessite un engagement en temps comparable à 
celui du gestionnaire, dont les tâches sont plus visibles. Si l’indemnisation ne doit pas être le 
moteur de l’engagement mutualiste, il convient d’éviter les différences de traitement. L’idée 
de donner aux membres du bureau et aux responsables de groupements des gratifications 
devrait être approfondie. Ces gratifications pourraient d’abord prendre des formes 
symboliques : remerciements publics, invitations à des manifestations organisées par le 
bureau ou le projet. Mais on peut aussi songer à des gratifications financières : réductions de 
cotisations, primes en fonction des nouvelles familles adhérentes, du taux de recotisation. Il 
serait difficile, dans l’état actuel du réseau, qu’une mutuelle ait seule la décision de s’auto-
attribuer ces gratifications. Il conviendrait que le bureau de la mutuelle et l’animateur les 
proposent, mais qu’elles soient décidées à un niveau plus élevé (Union par exemple) et 
financées par un moyen ad hoc.  
 
D’une manière générale, l’action en faveur des ressources humaines est envisagée aujourd’hui 
au niveau du projet (formation par exemple). Cela est légitime compte tenu des ressources 
financières que chaque mutuelle peut apporter en cette matière. La nature des ressources de 
chaque mutuelle et sa répartition sont actuellement incompatibles avec une autonomisation de 
la gestion de ses ressources humaines. Les réflexions sur l’Union ne pourront probablement 
pas éviter de poser la question de l’orientation à donner au réseau sur ce point. La gestion des 
ressources humaines des mutuelles doit-elle être de leur responsabilité, en particulier 
financière ? Ou peut-elle être mutualisée, comme c’est en partie le cas actuellement avec 
l’appui fourni par le projet ? 
 
Il n’est pas facile d’évaluer la part du fonctionnement d’une mutuelle réalisée par le projet, en 
particulier par l’animateur qui la suit. Il semble que chacun d’eux consacre, sur le terrain, une 
journée entière par semaine à l’une des mutuelles qu’il a en charge. Le travail correspondant 
consiste à aider les membres du bureau et le gestionnaire et à préparer les activités statutaires. 
L’animateur a aussi une fonction de communication dans les deux sens : transmission des 
informations venues du projet, recueil des événements relatifs à la prise en charge des 
mutualistes, qui seront restitué au médecin conseil et au projet. Il semble aussi qu’il puisse 
intervenir dans l’organisation même de certaines prises en charge. Enfin, l’animateur fait un 
travail de sensibilisation : remotivation des responsables de groupements, contact de 
responsables potentiels, information de personnes potentiellement adhérentes. A la journée 
consacrée à une mutuelle s’ajoute le temps nécessaire à la synthèse des informations 
recueillies sur le terrain et à la participation aux réunions du projet où l’animateur représente 
les mutuelles. Il n’est alors pas étonnant que les animateurs aient spontanément déclaré 
« qu’ils géraient trois ou quatre mutuelles ». En outre, ils contribuent au développement du 
réseau en prospectant de nouveaux sites et de nouveaux groupes, en vue de la création de 
mutuelles. A nouveau, leur implication est forte et tel animateur peut dire « qu’il a créé » telle 
mutuelle urbaine et que cette action lui tient à cœur. S’il ne paraît pas envisageable que les 
animateurs émargent au budget de fonctionnement des mutuelles qu’ils suivent, une partie de 
leur activité devrait leur être imputées virtuellement, l’autre revenant à un autre niveau, disons 
l’Union pour simplifier. 
 
La taille des mutuelles et le montant des cotisations perçues expliquent largement que les 
ressources financières dont dispose une mutuelle sont assez faibles en valeur absolue. A côté 
des recettes statutaires, les mutuelles reçoivent une subvention d’installation du CIDR la 
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première année. Le CIDR donne aussi une subvention aux réserves en doublant le montant 
des adhésions perçues. On note l’apport de quelques dons très modestes. Le placement des 
réserves apporte enfin quelques ressources supplémentaires, qui ne sont pas négligeables. En 
2003-2004, les intérêts ont représenté plus de 25% de la subvention d’installation du CIDR 
aux mutuelles du réseau. 
 
Durant le dernier exercice, les mutuelles les mieux pourvues ont collecté un peu plus de 
300000 FG d’adhésions (Diecké, ASARO, Weya) et 8 sur 25 ont eu des montants de 
cotisations supérieurs à 2 000 000 FG (Kpaolé, Yomou, ASARO, Diecké, Bignamou, 
Kéréma, Kobéla et Démenko).  
 
Les cotisations font l’objet d’une affectation identique pour toutes les mutuelles. La première 
année, 85% sont affectés aux dépenses techniques et 15% aux dépenses de fonctionnement. 
Ensuite le partage est de 75%/25%. Les recettes d’adhésion sont versées aux réserves, qui 
augmentent en raison du dégagement d’un solde technique positif. 
 
L’examen des budgets de fonctionnement montre aussi que, en dehors de la subvention du 
CIDR qui n’intervient qu’au premier exercice, les ressources mobilisables sont très modestes. 
Cette faible mobilisation de ressources n’est pas forcément un handicap insurmontable pour la 
viabilité des mutuelles, mais elle indique une fragilité qui n’est, après tout, que la 
conséquence du niveau de revenu des familles et de la faible taille des organismes. En régime 
stable, c’est-à-dire avec un coût du risque bien maîtrisé, la situation peut être pérenne. En 
revanche, si les mutuelles ont à faire face à des chocs extérieurs importants, elles auront du 
mal à être réactives. 
 
Globalement, le réseau présente un résultat consolidé bénéficiaire, qui est encourageant, 
d’autant qu’il marque une progression par rapport à l’année précédente. Ce résultat est 
largement dû à la faible sinistralité des mutuelles et ne tient pas compte des coûts cachés pris 
en charge par le projet.  
 
L’augmentation des ressources passe évidemment par l’augmentation des effectifs, car la 
hausse des cotisations ne peut être que progressive. De 2003-04 à 2004-05, le montant des 
cotisations est passé de 28 000 000 FG à 53 000 000 FG, les effectifs passant de 8900 à 14000 
personnes. La cotisation moyenne est passée quant à elle de 3146 FG à 3260 FG. 
 
4-2 Dépenses des mutuelles et gestion du risque 

 
On observe une faible sinistralité, qui permet, pour l’instant d’avoir une situation financière 
correcte. Le taux de sinistralité avait régressé entre 2002-03 et 2003-04, passant de 38% à 
33%. 
 
Le recours aux soins hospitaliers n’atteint pas les fréquences prévues pour le calcul des 
cotisations et la tarification forfaitaire met de ce point de vue les mutuelles dans une position 
assez favorable.  
 
Les résultats connus pour 2003-04 et l’évolution par rapport à l’exercice précédent montrent 
que la situation des mutuelles anciennes est restée assez stable et dépendante de la distance à 
l’établissement. Par exemple, la mutuelle de Yomou a une fréquence de recours de 10% 
environ, alors que les mutuelles de village un peu éloignées de l’hôpital de Yomou vont 
afficher une fréquence de 2 à 4%. 
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Les mutuelles urbaines ont d’une manière générale une fréquentation plus importante et 
l’évolution des fréquences de mutuelles comme ASARO ou Taawo sur N’Zérékoré sont 
caractéristiques d’une consommation plus élevée. De même les prestations complémentaires 
seront plus fréquentes selon la proximité d e l’établissement.  
 
Il reste que la garantie hospitalière ne donne pas lieu à une fréquentation très forte et il est 
probable que les résultats de l’année en cours resteront acceptables au regard des prévisions. Il 
semble par exemple que la fréquentation des mutualistes ruraux ait tendance à baisser, surtout 
lorsque la garantie ambulatoire a été mise en place. En revanche la tendance à la hausse pour 
les mutuelles urbaines a des chances de se confirmer, compte tenu des nouvelles créations. 
 
Pour les soins ambulatoires, les résultats actuels méritent plus de circonspection. D’une part, 
l’accès aux CPN est assez récent et ne peut pas entraîner des dérapages importants, compte 
tenu de la tarification.  D’autre part, l’accès aux CPC est limité à quelques mutuelles et est 
encore plus récent. Toutefois, on observe quelques tendances à l’augmentation de la 
consommation (Banzou), qui confortent l’idée que la couverture du petit risque est porteuse 
de difficultés. Il y a notamment une certaine substitution avec les soins hospitaliers pour les 
mutuelles rurales (Gouecké, Banzou, Bowé), qui devraient se confirmer cette année. Quelques 
dérives, imputables au comportement des agents de santé, ont également été constatées 
(Bignamou). Il est en effet tentant de faire passer dans la prise ne charge mutualiste de 
simples consultations qui, compte tenu de la franchise, sont à la charge des patients. 
L’intervention du médecin conseil a été utile pour régler des problèmes de ce type 
 
Pour les prestations dont la tarification n’est pas forfaitaire (prestations complémentaires aux 
hospitalisés), le suivi du coût moyen a permis d’apprécier entre 5000FG et 10 000 FG le coût 
du risque unitaire.  
 
La situation actuelle, vue uniquement à travers le prisme financier, est particulièrement 
satisfaisante. La garantie « gros risque » est généreuse avec une prise en charge à 100% et le 
tiers-payant. La garantie « petit risque », avec la franchise de 500 FG, mais néanmoins une 
prise en charge de l’accouchement simple à 100% est assez correcte et régule le risque moral. 
Les fréquences évoluent lentement. Les écarts par rapport aux dispositions des conventions 
sont généralement repérés vite et corrigés. On peut évidemment l’apprécier différemment en 
tremes de santé publique : pourquoi des fréquences aussi faibles ? On peut aussi se poser la 
question de l’ajustement du couple garantie/cotisation.  
 
En régime permanent, les mutuelles consacrent 75% des cotisations à la couverture du risque ; 
le taux de sinistralité s’établit aux alentours de 33%. Il s’ensuit le dégagement d’une marge 
importante qui est mise en réserves. Avec 8900 mutualistes (en 2003-04), la cotisation par 
personne couverte est en moyenne de 3140 FG, la dépense de soins couverte est de 1045 FG, 
soit un excédent de 2095 FG.  
 
Cette pratique devra être modifiée, si le taux de sinistralité se maintient. Soit les mutuelles 
augmentent la garantie, soit elles réduisent la cotisation. La seconde voie est généralement 
peu conseillée, car elle augmente la fragilité de la mutuelle. La première voie va dans le sens 
des attentes des mutualistes qui veulent plus de soins ambulatoires. Toutefois la prudence est 
de règle dans la plupart des mutuelles. L’élargissement de la garantie entre les deux derniers 
exercices a fait augmenter globalement la cotisation de 150 FG par personne couverte, soit 
4,7%. 
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En régime permanent, les frais de gestion  sont limités à 25% du montant des cotisations. Le 
résultat d’exploitation consolidé montre que les charges de fonctionnement de 6 851 450 FG 
sont inférieures aux produits dits de fonctionnement (quote part des cotisations, subvention, 
produits financiers) qui sont de 8 849 127 FG. Toutefois, la différence est à peu près égale à la 
subvention du CIDR qui ne vaut que pour les nouvelles mutuelles. Sans cette subvention, le 
compte « fonctionnement » est légèrement déficitaire. Les frais d’assemblées, les transports et 
les indemnités des gestionnaires constituent les postes principaux. L’appréciation de cette 
situation mérite une certaine attention, car elle ne paraît pas très satisfaisante 
 
En soi, 25% des cotisations représentent un niveau élevé à ne pas dépasser. Mais, vu le faible 
montant des sommes collectées, le budget de fonctionnement correspondant est très limité. On 
s’aperçoit en regardant les budgets de fonctionnement que les mutuelles n’ont qu’une très 
faible marge de manœuvre. Par exemple, pour la mutuelle de Démenko, récemment créée et 
bénéficiant de la subvention d’installation, une fois payés les frais associés au siège et à 
l’organisation des réunions statutaires, il ne reste que très peu pour l’organisation d’actions de 
sensibilisation ou pour l’indemnisation des personnes qui s’impliquent dans le 
fonctionnement courant ou la gestion.  
 
Les mutuelles rurales et les mutuelles urbaines n’ont d’ailleurs pas exactement la même 
hiérarchie des postes. En ville, les frais de siège et les réunions statutaires sont deux postes 
sont relativement incompressibles et les réduire aboutirait à une moindre visibilité de la 
mutuelle. En milieu rural, le coût du siège est moindre, mais les transports et l’indemnisation 
du gestionnaire sont importants.  
 
Cette disparité devrait faire réfléchir à la répartition systématique du produit des cotisations 
entre prestations et fonctionnement. 
 
Si l’on prend en compte les coûts cachés, pris en charge par le CIDR, on arrive à une situation 
insoluble en termes d’autonomisation. Il semble donc nécessaire d’une part d’augmenter le 
budget de fonctionnement pour faciliter la croissance interne et d’autre part de réfléchir à 
l’externalisation des dépenses. En effet, les mutuelles commencent à cotiser à l’UMSGF (dès 
leur deuxième année). Le budget de cette union doit en partie servir à couvrir des dépenses 
prises en charge par le projet. Il faut envisager que certaines dépenses faites au niveau des 
mutuelles, mais susceptibles de contribuer au développement du réseau, soient prises en 
charge dans ce cadre. Le cas des actions de sensibilisation paraît entrer dans cette catégorie. 
 
L’augmentation du budget de fonctionnement ne peut quant à elle que provenir que du solde 
des dépenses techniques. On peut proposer par exemple que la moitié de l’excédent soit mise 
en réserve et l’autre moitié soit affectée principalement au budget de fonctionnement de 
l’exercice suivant et secondairement au budget de l’UMSGF, pour constituer un fonds d’appui 
aux actions d’intérêt général. Cela donnerait une marge de manœuvre intéressante, soit pour 
mener des actions de développement, soit pour motiver les responsables dynamiques. Mais il 
faudrait aussi que les droits de tirage sur le fonds de l’UMSGF soit en rapport avec la 
contribution de chaque mutuelle. 
 
4-3 Sécurité financière 
 
Compte tenu du résultat technique et de la limitation automatique des frais de fonctionnement, 
la sécurité financière des mutuelles est très bonne grâce à la constitution de réserves 
importantes. Celles-ci atteignent jusqu’à 4 ans de prestations. Ce niveau de réserve est trop 
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élevé et il est même dangereux car il y a constitutions de « magots » suscitant des convoitises. 
Il a néanmoins pour avantage de produire des intérêts financiers. Mais au taux de 4% et vu 
l’inflation, il vaut peut-être mieux dépenser qu’épargner. 
 
Si l’on admet que les cotisations ne doivent pas baisser et que la sinistralité va croître 
modérément, la limitation de l’affectation de l’excédent aux réserves s’impose. On a dit ci-
dessus que le budget de fonctionnement et l’UMSGF pourraient bénéficier d’une autre 
affectation.  
 
Un fonds de garantie est mis en place au niveau de l’UMSGF. Il n’a pas encore été utilisé, 
compte tenu de la situation générale d’exploitation de mutuelles. Sa légitimité n’est pas en 
cause et il n’y a pas eu de réactions des mutualistes rencontrés quant à sa pertinence. Il 
conviendra évidemment que la gestion de ce fonds soit contrôlée, lorsqu’elle sera 
effectivement confiée aux élus de l’Union.  
 
La question de la réassurance ne se pose pas aujourd’hui compte tenu de la tarification 
forfaitaire et de l‘exploitation excédentaire des mutuelles. La variable aléatoire à contrôler est 
la fréquence des recours et il faudrait une explosion des taux actuels, pour que l’idée de 
réassurance ait un sens. Des élargissements de la garantie à la prise en charge de pathologies 
comme le VIH/SIDA ou à l’évacuation vers Conakry pourraient, dans les années à venir, 
justifier l’ouverture de la réflexion sur ce point. 
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5- Les grandes questions à traiter pour l’avenir 
 
Si la situation actuelle du réseau est bonne, on peut s’inquiéter tout de même de la fragilité 
des mutuelles, en termes d’effectifs et de ressources. Par ailleurs, le contexte de la santé en 
Guinée s’est dégradé et, plus généralement, la situation du pays présente des traits 
préoccupants. L’avenir du réseau dépend donc probablement autant du fonctionnement des 
mutuelles et de la pertinence de la gestion que de son adaptation aux modifications externes. 
Deux points semblent importants : la relation avec les prestataires de soins, caractérisée par 
une forte dépendance à l’égard des formations publiques, la structuration du réseau à travers 
la montée en charge de l’Union. 
 
5-1 Dépendance à l’égard des formations publiques 
 
L’absence (ou quasi absence) d’une offre de soins privée sur la zone du projet rend les 
mutuelles totalement dépendantes de l’offre publique. Cette situation est très préoccupante, vu 
les comportements des agents et compte tenu de la situation du secteur public des soins dans 
le pays.  
 
Le fait que les hôpitaux n’aient pas touché leur dotation de fonctionnement depuis le second 
trimestre 2003 les a placés dans une situation difficile et les a obligés à fonctionner avec les 
recettes du recouvrement des coûts. Il s’en est suivi des difficultés pour éviter les ruptures de 
stock au niveau des consommables et des médicaments.  
 
Par ailleurs, la restriction de l’accès aux devises de la PCG a entraîné à ce niveau aussi des 
difficultés d’approvisionnement en médicaments. On note que ces problèmes ne touchent pas 
les formations de premier niveau qui reçoivent les produits par la filière PEV-MEG, qui n’a 
pas connu les mêmes difficultés. La PCG doit en outre faire face à la dépréciation du franc 
guinéen, d’où depuis deux ans une augmentation de 50 à 100% des produits à l’achat. Elle 
répercute ces hausses sur les hôpitaux, à partir d’une classification des médicaments selon 
leur importance thérapeutique. Les établissements ne peuvent plus tenir les tarifs de certains 
actes ou procédures.  
 
Pendant la mission, le directeur de N’Zérékoré a annoncé aux mutuelles qu’il porterait le 
forfait des interventions chirurgicales de 40 000 à 55 000 FG, pour faire payer partiellement 
par les malades un kit chirurgical que ses ressources ne lui permettent plus de financer. Cette 
mesure doit prendre effet au 1er octobre et les mutuelles n’ont évidemment pas le choix, car le 
renouvellement de la signature de la convention était à ce prix.  
 
Il est clair que d’autres augmentations vont suivre au 1er janvier2005. Si les mutuelles peuvent 
aisément absorber le nouveau coût de la chirurgie, vu leur taux sinistralité et leurs réserves, il 
est probable que les cotisations seront réajustées à la hausse. Rien n’indique que le problème 
des prescriptions externes sera réglé pour autant. 
 
La dépendance à l’égard du secteur public se manifeste aussi au niveau des soins primaires, 
avec la position monopolistique des centres ou postes de santé. Là le problème est surtout le 
comportement des agents qui ne dépendent que de leur hiérarchie. Or les médecins des centres 
ne sont pas toujours prêts à sanctionner les infirmiers à partir des dires des usagers. Ils ne sont 
pas eux-mêmes toujours exempts de critiques.  
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Face à cette situation, de nombreux mutualistes estiment que les mutuelles doivent avoir leur 
propre offre de soins. ASARO parle de créer un centre de santé de niveau primaire amélioré 
(avec des médecins et une capacité d’examens de laboratoire).  
 
Des mutuelles rurales souhaiteraient un infirmier mutualiste, pour échapper aux pratiques de 
l’infirmier public.  
 
Enfin, l’idée d’une pharmacie mutualiste à N’Zérékoré a été citée comme le seul moyen de 
résoudre la question des prescriptions externes au meilleur coût. Il faut en effet noter que la 
seule occasion d’échapper au secteur public était donnée avec les prescriptions externes, mais 
que l’état de l’offre pharmaceutique privée était mauvais. Les pharmaciens se seraient 
endettés pour renouveler leurs stocks (à cause du prix des produits en FG) et beaucoup 
seraient en situation de faillite. Ils ne garantiraient plus la qualité de leurs produits et certains 
iraient même acheter des médicaments sur le marché. 
 
Il existe plusieurs voies pour limiter la dépendance à l’égard des formations publiques : 
 

- se tourner vers les formations privées qui commencent à se monter dans la zone et 
travailler avec les acteurs privés existant (laboratoires et pharmacies dans les villes) 

 
- monter une offre mutualiste 

 
- prendre une position de contrôle et de contestation plus forte au sein du secteur public. 

 
Ces trois possibilités ne sont pas exclusives les unes des autres, mais ne s’inscrivent pas dans 
la même temporalité.  
 
Il faut du temps pour monter une offre mutualiste et, si un projet est mis à l’étude, il faudra 
deux ou trois ans pour qu’il soit opérationnel. En revanche, il constituerait un moteur de 
développement important des mutuelles et du réseau. Cette offre peut être envisagée dans 
trois directions :  
 

- création d’un circuit de distribution du médicament, comprenant par exemple une 
pharmacie à N’Zérékoré et des dépôts dans les zones du réseau  

- création d’un centre de santé à N’Zérékoré  
- mise en place d’agents de santé dans certains villages (infirmiers et éventuellement 

médecins de campagne). 
 
Le développement d’un partenariat avec des prestataires privés est plus facile à mettre en 
place rapidement. Le dispensaire de Gouecké (caritatif) devrait fonctionner en 2005. Le 
dispensaire de N’Zao à 10 km de N’Zérékoré démarre en fin d’année. Les pharmacies de 
N’Zérékoré, Lola et Yomou pourraient faire l’objet de conventions pour garantir les prix des 
médicaments acquis sur prescription externe. Il suffirait qu’une officine soit conventionnée 
par ville pour que l’accès au médicament soit amélioré. Il reste à identifier cette officine, mais 
la convention pourrait donner lieu à un appui du projet en contrepartie d’une garantie de 
qualité des produits dispensés. 
 
Enfin, l’implication plus forte des mutuelles dans la supervision des formations publiques 
devrait pouvoir être négociée assez vite, dans la mesure où les directeurs d’hôpitaux et 
l’administration de la santé sont dans de bonnes dispositions avec les mutuelles. Elle devrait 
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être efficace si l’on extrapole l’effet de l’agent de contact, basé intra muros à N’Zérékoré. 
Toutefois, ce droit de regard ne sera envisageable que si le réseau donne des contreparties aux 
établissements. Le système des primes a des limites, surtout pour les agents hospitaliers qui 
ont des sources de revenu plus importantes que les personnels des formations primaires. Une 
contribution à la dotation de fonctionnement des hôpitaux, destinée à sécuriser 
l’approvisionnement en consommables et en médicaments serait sans doute appréciée. Mais, 
sur ce point, un contrôle très strict de la part des mutuelles devrait être mis en place. Cette 
orientation se heurte à quelques objections. D’une part, les hôpitaux ne peuvent espérer 
bénéficier que d’une subvention faible de la part des mutuelles et ils ont tendance à traiter sur 
le même pied l’ensemble des payeurs collectifs. Il faudrait que l’action de la mutuelle ne soit 
pas isolée et soit coordonnée avec celle d’autres mutuelles ou dispositifs équivalents  (caisses 
d’entreprise, Croix-rouge, mutuelle des personnels de santé, etc.). D’autre part, le dispositif ne 
devrait pas encourager les pouvoirs publics à réduire leur dotation. Il semble donc qu’il doive 
être négocié à plusieurs niveaux : celui de la région, mais aussi celui du Ministère.  
 
5-2 La taille des mutuelles et l’Union 
 
L’Union est de création récente et il est assez difficile d’en tirer des conclusions. Elle est déjà 
vue comme substitut au projet et est considérée comme une structure d’échange intéressante. 
Toutefois, peu de gens imaginent ce qu’elle pourrait faire : quels outils communs mettrait-elle 
en place ? Quelle part prendrait-elle dans l’organisation et la gestion d’une offre mutualiste.   
 
Des voix discordantes se font entendre pour savoir quel sera son personnel : selon certains, les 
animateurs devraient être uniquement à la charge de leurs mutuelles. Certaines mutuelles ont 
des velléités de développement autonome : ASARO veut monter son propre centre de santé. 
L’Union pose donc un problème d’équilibre entre la place et les fonctions qu’il faut lui donner 
et l’identité des mutuelles adhérentes. 
 
Différents facteurs peuvent expliquer les réactions enregistrées. D’abord, le niveau 
d’information des mutualistes sur l’Union est très faible. Même les responsables qui ont été 
élus au bureau de l’Union ne savent pas très bien ce qu’elle pourrait faire. Ensuite, il y a des 
clivages au sein du réseau qu’il faudra éliminer progressivement. Il s’agit de petits 
antagonismes entre villes et communes rurales, entre ethnies, entre catégories 
professionnelles. Enfin, des questions de personnes peuvent aussi intervenir pour empêcher un 
consensus. Le fait qu’un responsable d’une mutuelle de N’Zérékoré, dont la compétence est 
évidente, n’ait pas été réélu au bureau de l’Union indique que certaines tensions existent, 
même si elles ne s’expriment que de façon épisodique. 
 
Il reste que l’Union constitue une pièce indispensable pour la consolidation du réseau. Le fait 
qu’elle soit destinée à remplacer le projet ne suffit pas à définir son rôle, ni les fonctions 
qu’elle devrait exercer. Il convient que la substitution soit intégrée dans une conception plus 
large de l’organisme 
 
L’Union peut évidemment avoir un rôle dans la mise en place d’une offre mutualiste de soins, 
mais cette perspective est un peu hasardeuse pour être traitée prioritairement. La réflexion 
doit d’abord porter sur les outils communs qui doivent aider au fonctionnement et au 
développement du réseau. Deux de ces outils sont déjà en gestation. Le premier est la 
structure de représentation des mutuelles, le second est l’outil de sécurité financière. 
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En tant que structure de représentation, l’Union devra se doter d’un siège et de moyens de 
fonctionnement, destinés à donner à ses responsables la possibilité de participer aux 
manifestations et réunions importantes. La question d’actualité de la mise en place d’une 
législation mutualiste donnera aux élus l’occasion de participer à des débats locaux et d’aller à 
Conakry pour rencontrer d’autres mutuelles. 
 
La sécurité financière démarre avec le Fonds de garantie. Il reprendra logiquement l’activité 
d’audit exercée par le projet. Si, ultérieurement, une activité de réassurance est lancée, elle 
sera basée au sein de l’Union. 
 
Deux autres outils devraient être basés à l’Union. Un outil de communication et de 
sensibilisation, un outil d’appui à la création et au fonctionnement des mutuelles.  
 
Le premier pourrait s’appuyer sur un fonds spécifique permettant de lancer des actions 
communes et de financer des plans d’action proposés par les mutuelles. Le second reprendra 
l’équipe « développement » du projet et les animateurs. Il comprendra au début une structure 
de formation pour pérenniser les opérations menées par le projet. Si l’Union est considérée 
comme une structure de promotion active de développement des mutuelles, elle devrait avoir 
un rôle aussi bien dans la croissance externe du réseau que dans la croissance interne des 
mutuelles. A ce titre, elle pourrait disposer de fonds destinés à motiver les responsables de 
mutuelles existantes et de fonds donnant des subventions aux mutuelles en projet. Elle 
reprendrait ici le rôle joué par le CIDR. 
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6- Recommandations 
 
Les recommandations visent à : 
 

- augmenter la croissance interne des mutuelles qui ont un réel potentiel  
 

- envisager des rapprochements de petites mutuelles 
 

- améliorer la garantie et trouver de nouveaux prestataires  
 

- appui à l’offre publique : médicament, actions conjointes 
 

- étudier une offre alternative 
 

- assurer le suivi des prescriptions externes 
 

- accroître le contrôle des mutualistes sur  les formations publiques et notamment 
l’hôpital de N’Zérékoré 

 
- poursuivre la montée en charge de l’Union  

 
6-1 Augmenter la croissance interne des mutuelles qui ont un réel potentiel  
 
Toutes les mutuelles créées n’ont pas le même potentiel en termes de croissance interne. Il 
convient d’effectuer un tri parmi celles qui fonctionnent à partir de ce critère. A partir de là, il 
faut aider les mutuelles retenues à accroître leurs effectifs, notamment par des actions de 
sensibilisation.  
 
Les mutuelles pourraient préparer des plans d’action, qui seraient financés par un fonds dont 
la gestion serait confiée à l’UMSGF. L’évaluation du résultat de ces plans reviendrait aussi à 
l’Union. 
 
6-2 Envisager des rapprochements de petites mutuelles 
 
Les mutuelles existantes non susceptibles de connaître une croissance interne seraient incitées 
à se regrouper pour réduire leurs charges de fonctionnement et mutualiser les risques. Ces 
regroupements ne signifieraient pas forcément la disparition des entités villageoises, mais le 
passage à des mutuelles inter-villageoises sur le modèle béninois. 
 
Dans la perspective de création d’une offre mutualiste, ces unions villageoises seraient les 
sites d’accueil d’un dépôt pharmacocinétique ou d’un agent de soins mutualiste. 
 
6-3 Améliorer la garantie et trouver de nouveaux prestataires  
 
L’extension de la garantie aux prestations ambulatoires devrait être généralisée. Les 
consultations externes des hôpitaux devraient être pris en charge par les mutuelles avec un co-
paiement variable selon la localisation. 
 
Des conventions avec un ensemble de prestataires privés devraient être passée dans les 
meilleurs délais. Cela signifie la prise de contact avec les nouvelles formations privées à but 
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non lucratif de la zone et la recherche de possibilités de conventions tarifaires avec des 
pharmacies des 3 villes du projet.  
Sur la question des prescriptions externes, les mutuelles devraient envisager de prendre en 
charge le surcoût occasionné par l’achat à l’extérieur. 
 
6-4 Appui à l’offre publique 
 
Un appui à l’offre publique serait étudié, en contrepartie d’une plus grande participation de 
représentants mutualistes au contrôle et aux décisions dans les formations (recommandation 
7). 
 
La mise en place à l’Union d’un fonds d’appui au circuit du médicament et des produits 
consommables serait proposée. Elle serait assortie de la mise en œuvre de procédures de 
contrôle de l’utilisation des sommes versées aux formations. Une convention formaliserait les 
termes de l’accord. 
 
Des actions conjointes de santé publique seront organisées avec l’administration de la santé et 
les formations publiques. Les mutuelles participeront à cette organisation, y compris 
financièrement. Les formations publiques feront périodiquement l’objet de séances de 
sensibilisation  à la mutualité. Elles feront activement la promotion des mutuelles intra muros. 
 
6-5 Etudier une offre alternative 
 
L’idée d’une offre alternative sera étudiée dans les trois directions signalées : distribution du 
médicament, centre de santé, agents de santé décentralisés. Pour cela des contacts pourront 
être pris avec des partenaires dotés d’une expérience en ces matières (réseau REMED, Santé-
sud). 
 
La possibilité d’un projet à présenter à L’Union européenne constituera l’objectif visé par ce 
travail. 
 
6-6 Suivi des prescriptions externes 
 
Le projet mettra en place un système d’informations destiné à suivre précisément les 
prescriptions externes et leur coût.  
 
Il comprendra : 
 

- le relevé des prescriptions et la description des prestataires 
- la conduite des mutualistes : quel achat ? Raisons du choix du fournisseur ?  
- la mesure du coût d’achat des produits  
- la conduite des établissements conventionnés à l’origine de la prescription : montant 

du remboursement, justifications données. 
 
6-7 Contrôle de l’hôpital 
 
Les mutuelles devraient demander l’extension du champ d’intervention du comité de suivi de 
la convention avec les  hôpitaux.  
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La mise en place d’un relevé systématique des problèmes rencontrés par les mutualistes sera 
effectuée. Ces problèmes donneront lieu à une discussion lors du comité de suivi, qui aura la 
possibilité de proposer des sanctions aux agents ou aux mutualistes responsables des 
manquements à la convention. 
 
Le comité de suivi sera destinataire des rapports relatifs au contrôle interne des prescriptions. 
 
En cas de mise en place d’un fonds d’appui au circuit du médicament et des produits 
consommables, le comité en suivra la gestion.  
 
Le poste d’agent de contact des mutuelles sera généralisé aux trois établissements. 
 
6-8 La montée en charge de l’Union  
 
Une réflexion sur les missions futures de l’Union sera organisée avec les élus de l’UMSGF. 
 
Un plan d’information sur l’Union sera développé au profit des mutuelles et appliqué à 
l’occasion des réunions statutaires de celles-ci. 
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Annexe : chronologie de la mission en Guinée pour le CIDR 
 
Samedi 2 octobre 
Départ de Paris, arrivée à Conakry 
 
Dimanche 3 octobre 
 
Départ de Conakry, arrivée à N’Zérékoré 
 
Lundi 4 octobre 
 
Réunion avec le projet : Bruno Gautier, Cécé Gbamou (coordinateur), Martin Kolomou 
(responsable gestion), Charles Saoromou (responsable développement), Dr Cyrille 
Doaulamou (médecin-conseil), 6 animateurs : Frédéric Kolie, Gustave Sagno, Lamine Traoré, 
Philippe Lamah, Tokpa Mamy, Nian Dili (manque Esaïe, en congés). 
Observation de la réunion mensuelle des animateurs 
 
Entretien avec Cyrille 
 
Entretien avec Martin 
 
Mardi 5 octobre 
 
Entretien avec M. Oumar, marchand de poissons séchés, responsable de groupement de la 
mutuelle ASARO 
 
Entretien avec le Directeur Régional de la Santé 
 
Entretien avec le président de la mutuelle Taawo (M. Sessé), en présence de Lamine 
 
Entretien avec le gestionnaire de la mutuelle Taawo, puis le trésorier de l’UMSGF, 
responsable de groupement de Taawo, en présence de Lamine 
 
Mercredi 6 octobre 
 
Entretien avec les membres du Bureau exécutif de la mutuelle de Ouro (6 personnes 
présentes : vice-président, trésorier, secrétaire, gestionnaire, représentants de groupements), 
avec interprète et en présence de Philippe 
 
Visite au poste de santé de Ouro, entretien avec le chef de poste 
 
Visite au Centre de santé de Bowé, entretien avec la sage-femme (chef de centre absent) 
 
Entretien avec des membres du bureau de la mutuelle de Bowe (président, gestionnaire) et des 
responsables de groupement, avec interprète et en présence de Philippe 
 
Jeudi 7 octobre 
 
Entretien avec le directeur général de l’hôpital de N’Zérékoré (Dr Camara), avec Bruno 
Gautier, en présence du Dr Baldé (directeur adjoint) 
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Observation du bureau de la mutuelle des Artisans (Président, Vice-président, 3 secrétaires (1 
absent), 2 trésoriers, gestionnaire (brodeuse) + un mutualiste et un conseiller), avec interprète 
et en présence de Lamine 
 
Discussion à la fin de la réunion du bureau 
 
Entretien avec le gestionnaire de la mutuelle ASARO (François Lamah) 
 
Entretien avec les membres du CA de la mutuelle Demenko (vice-président, 2 secrétaires, 
gestionnaire, trésorier, responsables de groupements), en présence de Lamine 
 
Observation de la réunion du CA de la mutuelle Demenko. 
 
Vendredi 8 octobre 
 
Observation de la réunion du CA de la mutuelle de Yalakpalé, avec interprète et en présence 
de Philippe et de Cécé 
 
Entretien avec les membres du CA de la mutuelle de Yalakpalé 
 
Samedi 9 octobre 
 
Observation de la réunion du directeur de l’hôpital (DG+ adjoint) avec les mutuelles de 
N’Zérékoré, en présence du projet et de Fatou Diallo (nb : Taawo non représenté, mais 
présence du président de la mutuelle de Kéréma, VP de l’UMSGF) 
 
Entretien avec Fatou Diallo, agent de contact des mutuelles à l’hôpital de N’Zérékoré 
 
Dimanche 10 octobre 
 
Observation de la réunion du CA de Démenko (10 personnes, président et gestionnaires 
absents) organisée pour fixer le budget prévisionnel de fonctionnement de la mutuelle, en 
présence de Lamine et de Martin  
 
Lundi 11 octobre 
 
Réunion avec le projet et les animateurs à partir des premiers cosntats et analyses de la 
mission 
 
Visite de l’hôpital de N’Zérékoré : accueil par Dr Baldé et le surveillant général ; pilotage par 
Fatou Diallo ; rencontre de 2 mutualistes hospitalisés en médecine générale en présence du 
Surveillant général et de la major du service ; visite de la pharmacie, entretien avec le 
pharmacien-chef et une employée à la distribution ; entretien avec la chef du service de 
gynéco-obstétrique ; entretien avec un médecin (titulaire) du service des urgences (membre de 
ASARO) et un médecin (contractuel) du service de médecine interne 
 
Mardi 12 octobre 
 
Entretien avec Martin sur la situation individuelle des 25 mutuelles 
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Entretien avec les membres du bureau de la mutuelle de Gama Koni Koni (Président, vice-
président, 2 secrétaires, 2 trésoriers, gestionnaire, 2 conseillers), en présence de Gustave et de 
Martin 
 
Observation du début de la réunion du bureau exécutif de la mutuelle de Gama Koni Koni 
 
Entretien avec le Dr Pita Bah, directeur préfectoral de la santé (DPS) 
 
Mercredi 13 octobre 
 
Entretien avec le Dr Sanio, pharmacien-chef de l’hôpital de Lola et directeur intérimaire, avec 
l’agent administratif et le surveillant général de l’hôpital (membre de la mutuelle et faiasant 
fonction d’agent de contact), en présence de Martin et de Gustave 
 
Entretien avec des membres du bureau de la mutuelle de Lola (président et gestionnaire) + 
autres, en présence de Martin et de Gustave 
 
Entretien à la mairie avec Madame Oumaré, vice-présidente de la mutuelle de Lola et 
secrétaire de l’UMSGF, en présence de Martin, de Gustave et du gestionnaire 
 
Entretien avec la chef du centre de santé de Gonia (N’Zérékoré), introduit par Lamine 
 
Entretien avec le chef du centre de santé de Commercial (N’Zérékoré). 
 
Jeudi 14 octobre 
 
Départ de N’Zérékoré, arrivée à Conakry 
Rencontre amicale de Valérie (Association Nantes-Guinée) 
 
Vendredi 15 octobre 
 
Entretien avec le Dr Sékou Condé, Directeur national des Etablissements de santé 
 
Entretien avec Morgan Le Moustarder (UE) 
 
Entretien avec Caroline Knepper, coordinatrice des programmes santé de l’UE 
 
Entretien avec le Dr Sandouno (DNES), point focal des mutuelles au Ministère de la santé 
 
Entretien avec Jean-Claude Roze, assistant technique de la Coopération française, en appui à 
la DNES. 
 
Samedi 16 octobre 
 
Entretien avec Nicolas Béroff, président du CIDR. 
 
Départ de Conakry 
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