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I. Synthèse 
 

1. Titre du projet 
 
Union  des Mutuelles de Santé de Guinée Forestière (UMSGF) 
Plan de Développement 2007-2012 
 
2. Localisation 
 
Guinée – Région de Guinée forestière 
 
3. Calendrier prévisionnel 
 
Date de démarrage : avril 2007 
Date de fin : mars 2012 
 
4. Objet du projet  
 
Le CIDR mène un programme de promotion d'un système de microassurance maladie 
en Guinée forestière depuis 1999. Le programme a connu deux phases de mise en 
œuvre : une phase pilote de test de produits de microassurance et des modalités 
d’organisation des mutuelles (1999-2002) et une phase d'extension avec la création 
d’une union régionale des mutuelles (2002-2005). 
 
Les résultats atteints sont satisfaisants. Au 30 avril 2006, le réseau regroupe 36 
mutuelles auxquelles 3.448 familles ont adhéré, avec un total de 15.800 membres 
bénéficiaires. L'Union des Mutuelles de Santé de Guinée Forestière (UMSGF) assure 
les fonctions de représentation et de promotion du mouvement mutualiste sur le plan 
régional et national et gère le système de garantie du réseau. Elle veut atteindre d’ici 
5 ans une autonomie technique et institutionnelle et poser les bases solides pour son 
autonomie financière. 
 
Pour ce faire, en mai 2006, elle a élaboré, de manière participative, son plan de 
développement. Celui-ci sera mis en œuvre en co-promotion avec le CIDR qui 
apportera à l’UMSGF un appui technique et financier. Les objectifs, résultats et 
activités retenus par le plan s’articulent autour des 5 enjeux suivants :  
 
1. Le développement de la portée du réseau de mutuelles 
2. La signature de contrats d’objectifs annuels entre les mutuelles et l’Union, 

définissant les objectifs de croissance des mutuelles et les services fournis par 
l’Union,  

3. La mise en place de mécanismes, méthodologies et  outils garantissant une 
gestion professionnelle  

4. Le renforcement des organes de gouvernance aux niveaux des mutuelles et de 
l’UMSGF,  

5. L’amélioration de l’offre de soins par une contractualisation avec des prestataires 
publics et privés.  

 
5. Partenaires locaux impliqués 
 
Les bénéficiaires sont essentiellement des familles rurales (70 % du total), domiciliées 
dans des villages de taille modeste (entre 1.000 et 3.000 habitants), et dont l’activité 
principale est la production agricole (huile de palme, noix de cola, café, cacao, etc.). 
Dans une moindre mesure, il s’agit de mutuelles en zone urbaine (30 % du total) 
ayant été créées par des organisations préexistantes dont les membres ont des 
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activités beaucoup plus diversifiées (artisans, petits commerçants, employés, 
fonctionnaires, etc.). Les mutuelles décident des prestations prises en charge et des 
modalités d’organisation ; elles gèrent l’assurance maladie ; elles s’assurent avec 
l’appui de l’Union du respect engagements et de la qualité des prestations fournies par 
les prestataires des services.  
 
L’UMSGF est responsable de la mise en œuvre du présent plan de développement 
2007-2012. Elle est responsable du développement du réseau ; elle négocie et assure 
le suivi des contrats avec les prestataires de soins publics et privés ; elle planifie les 
actions de prévention avec les services de santé ; elle assure la promotion du réseau 
au niveau régional et national.  

 
Les hôpitaux, postes et centre de santé et cliniques privés, signataires des 
conventions de collaboration avec les mutuelles, négocient et cogèrent le tiers 
payant.  
 
Les Directions Régionale et Préfectorales de la Santé associent les mutuelles dans 
l’élaboration des programmes sanitaires et mettent en œuvre des actions conjointes 
de prévention. Le Ministère de la Santé suit le programme et favorise la concertation 
entre les mutuelles et les services de santé. Il identifie des mesures favorisant le 
développement des mutuelles.  
 
6. Objectifs généraux et spécifique 
 
Les objectifs généraux du programme sont les suivants : 
 
- la participation à la mise en œuvre de la politique nationale de développement de 

la mutualité définie par le Ministère de la Santé. 
- la participation à l'amélioration du fonctionnement des structures sanitaires de 

Guinée Forestière. 
- la contribution à l'amélioration de l'état de santé des populations de la Guinée 

Forestière. 
- la participation à l'établissement d'un comportement citoyen dans les relations 

entre les usagers et les services publics. 
 
L’objectif  spécifique de la phase 2007 – 2012 est  de permettre à l’UMSGF d’assurer 
pleinement la promotion d'un mouvement mutualiste autonome et fort capable de 
proposer à tous ses membres un accès à une offre de soins diversifiée. 
 
Pour y arriver, le programme devra atteindre les résultats suivants : 
 
- L’Union des mutuelles est un mouvement mutualiste fort, autonome 

techniquement et institutionnellement ;  le réseau a continué à s’étendre, par 
croissance interne sur l’ancienne zone d’activités (Préfectures de Lola, N’Zérékoré 
et Yomou) et  la création de nouvelles mutuelles dans une (d’autres) préfecture(s) 
de la Guinée Forestière ( Guéckédou et/ou Macenta), il regroupe 45 mutuelles de 
santé couvrant 68.000 bénéficiaires ; 

- Les mutuelles, appuyées par leur Union, maîtrisent la gestion des produits 
d’assurance maladie et le développement de leur organisation ; annuellement, 
elles signent des contrats d’objectifs avec l’Union qui sont des axes de progrès ; 

- L’Union a développé des compétences tant au niveau des membres des organes 
élus que du personnel de l’Unité technique ; la gouvernance est efficace et 
participative tandis que la gestion est vraiment professionnelle 
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- Le partenariat établi avec les hôpitaux publics et les prestataires de soins privés, 
régi par des conventions respectées, s’est consolidé et la diversification des 
prestataires a contribué à l’amélioration de la qualité des soins. 

 
7. Moyens humains et techniques 
 
Les moyens humains sont 4 cadres employés pat l’UMSGF, 9 animateurs mis à la 
disposition de l’Union par le projet, du personnel de soutien et un conseiller technique 
expatrié. Les moyens matériels sont constitués de véhicules, motos et équipements 
informatiques. Un budget de fonctionnement du projet et de l’Union, un fonds de 
promotion des mutuelles et un fonds de consolidation financière  du système de 
garantie complètent le dispositif. 
 
8. Budget total prévisionnel 
 
Le budget total est de 1.290.000 € sur 5 ans.  
 
9. Conditions de pérennisation de l’action après sa clôture 
 
Le programme vise à ce qu’à la fin de la phase, l’UMSGF ait atteint l’autonomie 
technique et institutionnelle et posé des bases solides pour son équilibre financier. Le 
plan de développement 2007-2012 prévoit d’intervenir au niveau de la 
reconnaissance juridique de l’institution, l’augmentation significative du nombre de 
bénéficiaires, l’appropriation sociale et technique de l’outil « mutuelle » par le canal 
des contrats d’objectifs, la maîtrise du rythme de croissance en restructurant le 
réseau, une gestion professionnelle des produits d’assurance maladie, une 
gouvernance efficace et participative, une offre de soins qui respecte ses 
engagements et offre des services de bonne qualité.  
 
10. Cohérence de l’action par rapport aux politiques nationales existantes 
dans le domaine couvert 
 
Les mutuelles de santé sont un axe d’amélioration de la santé retenu par le Ministère 
de la Santé Publique. Des actions  concrètes soutenant l’action des mutuelles de 
santé ont été mises en place : création, au sein du Ministère, d’un « point focal » 
ayant en charge la coordination du développement des mutuelles de santé dans le 
pays, contractualisation entre mutuelles de santé et hôpitaux préfectoraux avec 
l’accord des directions régionale et préfectorales de la santé, octroi d’agréments 
associatifs aux nouvelles mutuelles qui démarrent leur activité par le Ministère de 
l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, projet de législation sur les 
mutuelles de santé en cours au Ministère de la Santé et à l’Assemblée Nationale. 
 
11. Cohérence de l’action par rapport aux politiques nationales existantes 
dans le domaine couvert 
 
Le Gouvernement guinéen bénéficie d’un appui non négligeable des partenaires 
bilatéraux et multilatéraux en matière d’appui institutionnel et d’investissements en 
infrastructures et équipements sanitaires, sous forme de dons et de prêts. Au niveau 
bilatéral, la France intervient à plusieurs niveaux, y compris en soutien aux 
programmes d'appui au développement des mutuelles pour le financement de la 
santé. Au niveau multilatéral, on peut relever les appuis importants de l’union 
Européenne, de la Banque Mondiale et du Système des Nations Unies. Une plate 
forme nationale de concertation créée par les différents opérateurs en mutuelles de 
santé se réunit régulièrement pour échanger sur les expériences menées. 

 



 
 

8 

II. Présentation du partenaire local - UMSGF 
 

Nom légal : UMSGF - Union des Mutuelles de Santé de Guinée Forestière. 
 
 
Adresse (tél., fax, mail) :  UMSGF  
S/C  CIDR – BP 570 Conakry – République de Guinée 
 
 
Personne de contact chargée du projet : Cécé Théodore GBILIMOU, Président. 
 
 
Date de création de l’association : 13 novembre 2001 
 
 
Statut juridique : Association enregistrée sous le n° 201/RA/CAB/SERRACO/NZ. 
 
 
Principaux domaines d’intervention : Gestion, gouvernance et représentation du 
réseau de mutuelles de santé de Guinée Forestière. 
 
 
Ressources humaines de l’association : Secrétaire général, actuaire, médecin- 
conseil, responsable développement, chauffeur et 2 gardiens. 
 
 
Publications/rapports : Rapports semestriels d'activités du réseau. 
 
 
Budget total en Euros : 44 477 
 
 
Principaux donateurs : Mutuelles affiliées et CIDR 
 
 
Appartenance à des réseaux, fédérations, collectifs : Plate forme nationale de 
concertation des mutuelles de santé. 
 
 
Historique et nature de la coopération avec le partenaire (liens 
institutionnels et contractuels) : L'UMSGF est issue du projet de développement 
d'un réseau de mutuelles de santé en Guinée forestière conduit par le CIDR. Les 
relations seront régies par une convention de partenariat à partir du début du présent 
programme. 
 
 
Rôle et implication dans la préparation et la mise en œuvre du projet 
proposé : Le programme a été élaboré lors d’un atelier qui s’est tenu en mai 2006 en 
présence des responsables des mutuelles, des cadres et des élus de l’Union, des 
directeurs d’hôpitaux et de la Direction régionale de la Santé. L’UMSGF assurera, avec 
l’appui du CIDR, la maîtrise d’œuvre de son programme de développement.  
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III.  Description de l’action 
 

1. Contexte et justification 
 
1.1. Contexte du projet1 
 
1.1.1. Présentation de l’environnement géographique, humain, économique 
et social  
 
a. Situation géographique et contexte humain 
 
La République de Guinée est un pays côtier qui est située dans la partie occidentale 
du continent africain, à mi-chemin entre l’Equateur et le tropique du Cancer. Couvrant 
une superficie de 245.857 km², elle est limitée à l’Ouest par la Guinée Bissau et 
l’Océan Atlantique, au Nord par le Sénégal et le Mali, à l’Est par la Côte d’Ivoire et au 
Sud par la Sierra Leone et le Libéria. La pluviométrie de la Guinée est différente 
suivant les zones. D’une manière générale, les précipitations sont relativement 
abondantes : 1800 mm dans le Fouta Djalon, 2.800 mm en Guinée Forestière et 
3.000 mm en Guinée Maritime. 
 
La Guinée abrite environ 9 millions d’habitants avec une densité moyenne sur 
l’ensemble du territoire assez faible, inférieure à 40 habitants/km2. Mais cette densité 
s’accroît rapidement (plus de 3% l’an). La Guinée compte quatre principaux groupes 
ethniques. Les peuls sont les plus nombreux, ils constituent 40% de la population 
totale et se concentrent principalement, avec leurs troupeaux, dans la région du 
Fouta Djalon. Les peuples mandingues (malinkés) représentent quant à eux  environ 
25% de la population guinéenne et se regroupent en grande majorité dans la savane 
de Haute-Guinée. Les Soussous occupent la plupart des plaines de la Guinée 
maritime, et notamment Conakry. Enfin, les divers peuples de la forêt (Guerzés, Kissi, 
Toma, Kono et Mano) représentent 20% de la population guinéenne. Ces petites 
ethnies vivaient autrefois en autarcie en Guinée forestière. Elles ont donc, chacune, 
des coutumes et des rites très riches qui ont été perpétués de génération en 
génération. Il semblerait toutefois que cette mosaïque de peuples soit à l’origine issue 
de la famille des mandingues.  
 
b. Contexte économique 
 
La Guinée est un pays naturellement riche. Il dispose d’importantes ressources 
naturelles tant dans le domaine agricole, halieutique que des mines (bauxite, 
diamant, or). Premier producteur mondial de bauxite, la Guinée contrôle 40 % du 
commerce mondial. Le secteur des mines et de l’exploitation des ressources contribue 
pour plus de 30 % au PIB (2004). L’agriculture et la pêche, dont vivent la majorité 
des guinéens, ne représentent pas plus de 25 % du PIB. Pourtant, avec un PNB par 
habitant de 390 US$, la Guinée est un des pays les plus pauvres du monde (156ème 
sur 177 pays classés par le PNUD en 2005). Plus de 50 % des Guinéens vivent avec 
moins de 1 US$ par jour.  
 
La faiblesse des performances économiques, l’acuité des problèmes économiques et 
sociaux, les dérives budgétaires ont entraîné un retrait des bailleurs de fonds et le 
gel, en 2004, des subventions du FMI prévues dans le cadre du programme PPTE. 

                                                 
1 Sources : PNUD, Human Development Reports, 2004 Indicators ; http://www.undp.org/hdr2004/indicators; 
CIRAD, Environnement et populations réfugiées, Montpellier  2001 ; Etude des coûts de production des soins 
hospitaliers et la tarification. Réalisée pour le compte du Ministère Guinée de la Santé Publique – Projet PACS, sur 
financement de la Commission Européenne, Conakry, Mai 2006. 

 

http://www.undp.org/hdr2004/indicators
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L’Union Européenne (et ses pays membres) représente plus des trois quarts de l’aide 
dont bénéficie le pays.  
 
La situation du pays ne cesse de se dégrader et les Guinéens vivent actuellement une 
des crises économiques les plus graves depuis l'indépendance. Les finances publiques 
sont au plus mal, marquées par un fort déficit et une augmentation massive de la 
dette intérieure de l'Etat. L'inflation s'est considérablement accrue en 2004, 2005 et 
2006, conduisant à des troubles sociaux. Cette dégradation économique 
s'accompagne d'une crise politique aiguë. Malgré la difficulté d'obtenir des chiffres 
fiables, tout porte à croire que le pays s'appauvrit. Le phénomène de la pauvreté est 
beaucoup plus marqué dans les zones rurales : 11% à Conakry, 24 % en Basse 
Guinée, 36% en Moyenne Guinée, 40 % en Haute Guinée et 25% en Guinée 
Forestière. 
 
c. Situation sociale et sanitaire 
 
Les quelques chiffres suivants donnent un aperçu préoccupant de la situation 
économique, sociale et sanitaire du pays2 : 
 
 
 « Total des dépenses de santé par habitant : 95 USD 
 Total des dépenses de santé en % du PIB : 5,4 
 Espérance de vie à la naissance : 52 ans pour les hommes, 55 ans pour les 

femmes 
 Espérance de vie en bonne santé à la naissance : 43,9 ans pour les hommes, 45,6 

ans pour les femmes 
 Mortalité infantile : 16o pour mille chez les enfants de sexe masculin, 150 pour 

mille chez les  enfants de sexe féminin 
 Mortalité de l’adulte : 364 pour mille pour les hommes, 319 pour mille pour les 

femmes » 3 
 « Un taux d’alphabétisation de la population adulte (+ de 15 ans) de seulement 

41 %, un taux de scolarisation en primaire qui s’améliore un peu, mais qui 
plafonne à 48 % avec des disparités entre zones urbaines et rurales et entre les 
garçons et les filles. 

 Un accès à l’eau potable inférieur à 50% 
 On constate également une nette diminution du  taux d’électrification des maisons 

des ménages, puisqu’il était de 16% en 1999 contre 26% en 1992 
 Une accessibilité réelle faible au système de santé : 35% 
 Une situation alimentaire moyenne correcte : 2240 Kcal/ personne, mais avec de 

grandes disparités entre régions (ex : 2062 Kcal à Conakry) et entre classes 
sociales (le quintile inférieur n’a que 1750 Kcal) 

 Le taux de fécondité qui reste élevé 5,5 enfants/femme en 1999 contre 5,8 en 
1983 »4.  

 « Une mortalité maternelle élevée (980 pour 100.000 ; contre 528 en 1999) 
 Des enfants de - 5 ans avec retard de croissance (malnutrition chronique) : 35% 

en 2004 contre 26% en 1999 
 Des enfants de 12-23 mois complètement vaccinés : 37% en 2004 contre 32% en 

1999 »5 
 

                                                 
2 Source OMS : http://www.who.int/countries/gin/fr; PNUD, Human Development Reports, 2004 Indicators ; 
http://www.undp.org/hdr2004/indicators; Aurélie DUVET , Rapport étude de satisfaction, CIDR, Autrèches, Juin 
2003. 
3 Source OMS : http://www.who.int/countries/gin/fr 
4 Aurélie DUVET , Rapport étude de satisfaction, CIDR, Autrèches, Juin 2003, p.7 
5 Ministère du Plan - Enquête Démographie et Santé, EDSG-III 2005, Conakry, 2006. 
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d. Région de Guinée Forestière.  
 
Du point de vue géo-écologique, la Guinée est subdivisée en quatre régions naturelles 
assez bien distinctes et intérieurement homogènes : la Basse Guinée ou Guinée 
Maritime au sud-ouest, la Moyenne Guinée ou Fouta Djalon au centre, la Haute 
Guinée au nord-est et la Guinée Forestière au sud-est. Le pays doit cette originalité à 
son milieu naturel qui se caractérise par des contrastes climatiques, des barrières 
montagneuses et l’orientation des reliefs qui se combinent pour donner à chaque 
région des particularités du point de vue climat, sol, végétation et mode de vie des 
populations. Chaque région est divisée administrativement en préfectures et en sous-
préfectures.  
La Guinée Forestière, une des sept régions administratives du pays. Elle correspond à 
l'extrémité occidentale de la grande forêt humide guinéo-congolaise. Cette région 
naturelle correspond à 7 préfectures : Kissidougou, Gueckédou, Macenta, Beyla, Lola, 
N'Zérékoré et Yomou. Sa population est regroupée dans des villages relativement 
isolés des principaux pôles urbains. La Guinée Forestière se répartit en deux zones : 
une zone Nord, de savane arborée à pluviométrie moyenne, peuplée de Kissi, de 
Malinké et de Tomas. Une zone Sud, peuplée de Guerzés, Manos, Konos, Koniankés 
et Malinkés. C’est une zone de forêt tropicale dense à forte pluviométrie qui a connu 
une exploitation forestière intense par le passé, mais qui ne génère que peu de 
ressources à ce jour.  
 
La Guinée Forestière est une région à forte potentialité agricole. Les conditions 
climatiques permettent la mise en culture de productions diversifiées (riz, tubercules, 
café, cacao, palmier, bananes). La fabrication d’huile de palme est l’une des activités 
agroalimentaires les plus dynamiques de la région. Elle est source de revenus pour les 
agriculteurs qui disposent de plantations et qui approvisionnent les unités de 
transformation industrielles ou artisanales. Elle génère également des revenus 
monétaires dans les familles villageoises dont l’un des membres s’adonne à 
l’extraction de façon traditionnelle. Du fait du fort dynamisme de son secteur agricole, 
la région est également caractérisée par ses activités commerciales intenses avec les 
régions frontalières de Guinée ou des pays limitrophes. 
 
Les villages sont généralement d’une taille supérieure à 2.000 habitants, composés 
d’habitations très regroupées. Ils sont séparés les uns des autres par la forêt et reliés 
par des pistes généralement praticables, bien que parfois en mauvais état. Cet 
isolement relatif des villages et les difficultés de communication expliquent le grand 
nombre de marchés locaux. Il a peut-être également contribué à renforcer les liens 
sociaux entre les résidents d’un même village.  
 
Les zones urbaines sont fortement influencées par la vocation rurale et agricole de la 
région. Néanmoins, la ville de N’Zérékoré a ses propres spécificités du fait de sa taille 
importante (entre 150 à 200.000 habitants) avec une forte concentration d’artisans 
dans les secteurs de l’habillement (30 % des artisans recensés), de l’alimentation, du 
travail du bois ou du métal. L’activité économique de la ville est très influencée par la 
présence massive des organisations internationales impliquées dans la gestion des 
conflits libérien, sierra léonais6 et ivoirien. Néanmoins, à N’Zérékoré comme dans les 
autres villes de la région (Lola, Yomou, Diécké, Gouécké), une partie importante de la 
population réside en périphérie et maintient une activité agricole tout à fait 
importante.  
 

                                                 
6 Comme la paix revient progressivement dans ce pays, les organisations impliquées recensent de moins en moins 
de réfugiés de Sierra Leone 

 



 
 

12 

1.1.2. Documents de la politique nationale en référence au domaine 
d’intervention du projet 
 
a. Organisation du  système de santé  
 
Le système de santé guinéen est organisé autour de districts sanitaires comprenant 
deux niveaux : le centre de santé communautaire (auquel sont souvent rattachés un 
ou plusieurs postes de santé intégrés) et l’hôpital de District. Le centre et les postes 
de santé n’offrent que des prestations de soins ambulatoires et de prévention 
(vaccination, consultation prénatale). Ils réalisent également des accouchements 
simples. Les cas de maladie en dehors du champ du PMA (paquet minimum 
d’activités) sont référés à l’hôpital de District qui dispose du plateau technique pour 
prendre en charge les hospitalisations médicalisées les plus courantes et effectuer les 
interventions chirurgicales de base (hernie simple et étranglée, laparotomie, 
césarienne). Les cas dépassant la compétence de l’hôpital de district sont référés à 
l’hôpital régional où l’on trouve les services spécialisés de base : pédiatrie, 
gynécologie, obstétrique. 
 
Graphe 1: Pyramide sanitaire de la Guinée7 
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Hôpital Préfectoral  
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Le mode de tarification officiellement en vigueur dans les structures sanitaires est le 
système du forfait qui couvre, pour la prestation considérée, l’ensemble des soins, 
des examens, et des médicaments. En cas d’hospitalisation, le forfait couvre 
également « l’hébergement » du malade. La tarification est censée garantir le 
recouvrement d’une partie des coûts de fonctionnement des structures (hors coût de 
personnel) et de réapprovisionnement en médicaments. Les tarifs des soins facturés 
aux patients dans les hôpitaux publics ont été établis en 1993 et n’ont pas varié 
depuis. De ce fait, les tarifs des prestations de santé figurent parmi les plus bas 
d’Afrique de l’Ouest, mais, en conséquence, la situation financière des structures 
sanitaires en Guinée s’est fortement dégradée. Le projet d’appui complémentaire à la 
santé (PACS) de l’Union Européenne vient de faire réaliser une « Etude sur les coûts 
de production des soins hospitaliers et la tarification » afin de « fournir au 
Gouvernement des informations pertinentes sur les coûts de fonctionnement des 

                                                 
7 Aurélie DUVET , Rapport étude de satisfaction, CIDR, Autrèches, Juin 2003, p. 11 
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hôpitaux de manière à asseoir une tarification forfaitaire intégrant les médicaments et 
une tarification dissociée, conciliant la viabilité des hôpitaux et la capacité à payer des 
usagers »8.  
 
b. Politique sanitaire de la Guinée9 
 
Le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 2003-2012) a été adopté en 
200310. Il s’articule autour de sept thèmes prioritaires retenus par le Ministère de la 
Santé Publique : 
 
1. L’accès universel aux soins de qualité sans barrière géographique, économique et 

socioculturelle sur la base d’une complémentarité des secteurs public, privé, 
associatif et communautaire. 

2. Une plus grande responsabilisation communautaire pour une meilleure implication 
des populations dans la prise en charge des problèmes de santé 

3. Une plus grande motivation et une meilleure répartition du personnel de santé 
pour garantir des prestations de qualité 

4. Une meilleure sécurisation de la disponibilité des produits pharmaceutiques 
essentiels accessibles à la majorité de la population. 

5. Un système de financement alternatif qui permet de développer la solidarité entre 
les membres d’une même communauté 

6. Un cadre de travail approprié qui stimule les initiatives individuelles et collectives 
7. Un système de santé orienté vers la satisfaction des besoins des communautés et 

appuyé par une collaboration étroite de tous. 
 
Ces thèmes ont été traduits en stratégies opérationnelles suivantes11 : 
 
- La lutte intégrée contre la maladie et la mortalité maternelle (mortalité infantile et 

maternelle, grandes pandémies dont le sida)  
- Le renforcement des capacités institutionnelles et de gestion (système 

d’information sanitaire, gouvernance des services de santé, responsabilisation et 
autonomie des structures déconcentrées de la santé, coordination des acteurs de 
la santé) 

- L’amélioration de l’offre et de l’utilisation des services (accessibilité géographique 
aux soins / construction et extension des services de santé, accessibilité 
technique notamment par les équipements sanitaires, qualité de soins surtout par 
la politique et l’approvisionnement du médicament, diversification de l’offre de 
soins et développement du secteur privé, accessibilité financière i.e. tarification, 
exécution du budget national, équité, participation communautaire) 

- Le développement des ressources humaines (répartition des ressources humaines 
sur le territoire national selon les besoins, planification – programmation – mise 
en œuvre de la formation initiale et continue selon les besoins, motivation du 
personnel de santé) 

- La promotion de la santé (communication, activités et campagnes de prévention). 
 
Par ailleurs, la Guinée a souscrit à l'atteinte des Objectifs de Développement du 
Millénaire, qui constituent en matière d'amélioration de la santé des populations des 
buts très concrets et mesurables. La part du budget de l'Etat allouée au secteur de la 
santé se situe aujourd'hui autour de 5%. L'objectif fixé par la Stratégie de Réduction 
de la Pauvreté est d'atteindre un minimum de 8 % en 2008 et 10 % en 2010. Pour 

                                                 
8 Etude sur les coûts de production des soins hospitaliers et la tarification – PACS – Union Européenne – Version 
finale – mai 2006 
9 Politique.htmpolitique.htm ;webmaster@eti-bull.net; Copyright © 1998-99 Primature de Guinée 
10 MSP, Plan National de Développement 2003-2012, Conakry, février 2003. 
11 Dr SEKOU CONDE, La réforme hospitalière en Guinée, MSP- DNHES 
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être réellement efficace en termes d'impact sanitaire, l'accroissement de l'allocation 
budgétaire à la santé doit impérativement être accompagné d'une amélioration 
importante de l'exécution budgétaire globale à un niveau minimum de 75 % à 
l'horizon 2010, et d'une exécution complète du budget de la santé, atteignant en 
outre intégralement les structures bénéficiaires.  
 
c. Secteur de l'assurance et le rôle de l'Etat dans la protection sociale 
 
En matière d'assurance, la Guinée se caractérise par le faible développement du 
secteur, qui vise prioritairement le marché des entreprises et des particuliers. Le 
marché guinéen est par exemple dix fois plus petit que le marché sénégalais et deux 
fois plus petit que le marché malien. Les compagnies d’assurance ne prospectent pas 
le milieu informel. Ce segment du marché ne les intéresse pas car il impose une 
capacité commerciale de proximité et une capacité d'organisation difficilement 
mobilisable, conditions difficiles faute de ressources humaines qualifiées dans le 
secteur ni d’infrastructures de communications adéquates. Par voie de conséquence, 
les actifs du secteur informel ne bénéficient d’aucune protection que ce soit dans le 
domaine de la santé ou dans d’autres sinistres. 
 

Le gouvernement prend théoriquement en charge les dépenses de santé des 
fonctionnaires au travers de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Dans la 
pratique, cette protection n’est pas assurée. En 2003 et 2004, les hôpitaux ont reçu 
des subventions du Ministère de la Santé (MSP) pour leur permettre de prendre en 
charge gratuitement les personnes indigentes. Dans les faits, faute d’un système 
efficient de détection, les prises en charge des personnes indigentes dans les 
structures hospitalières sont rares. 
 

Même si le développement des  systèmes de micro assurance santé est récent, on 
peut noter une volonté du Ministère de la santé d’en faire un des leviers de 
l’amélioration de la santé. Le Ministère de la santé a créé un « point focal » ayant en 
charge la coordination du développement des mutuelles de santé dans le pays, qui 
joue un rôle de promotion et de suivi des initiatives allant dans ce sens. Par ailleurs, 
la contractualisation avec des organismes mutualistes fait l’objet d’une promotion au 
niveau des établissements hospitaliers. Les premières contractualisations entre 
mutuelles et hôpitaux ont été appuyées et validées par le Ministère de la Santé. 
 
1.1.3. Complémentarité avec les programmes de développement existants 
 
a. Programmes bi et multilatéraux 
 

A ce jour, le Gouvernement guinéen et le Ministère de la Santé Publique (MSP) 
bénéficient d’un appui non négligeable des partenaires bilatéraux et multilatéraux en 
matière d’appui institutionnel et d’investissements en infrastructures et équipements 
sanitaires, sous forme de dons et de prêts. Ce soutien a été estimé à environ 12% de 
la dépense totale de santé du pays en 2001. Cependant, près de 84% des coûts de 
santé sont financées directement par les utilisateurs.  
 

Plus de 20 millions € ont été alloués au secteur de la santé dans le cadre du VIIIème 
FED et mis en œuvre à travers quatre projets disposant chacun d’une convention de 
financement spécifique : 
 

- PAGH - Projet d’Appui à la Gestion Hospitalière (1,3 M€ - clôturé),  
- PAST - Projet d’Appui à la Sécurité Transfusionnelle (1,05 M€ - clôturé) 
- PASSIP - Projet d’Appui aux Services de Santé à l’Intérieur de Pays (13,2 M€ - 

démarrage effectif en novembre 2002 – fin en décembre 2006) 
- PACS Programme d’Appui Complémentaire à la Santé (5 M€ - démarrage effectif 

en janvier 2004 – fin en octobre 2006) 
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A ce jour, il y a l’amorce d’une collaboration entre différents bailleurs et acteurs de ce 
secteur : OMS, UNICEF, Banque Mondiale, FNUAP, KFW, USAID, Coopérations 
Allemande et Française et Commission européenne, qui œuvrent de concert pour 
soutenir les politiques communes dans l’approvisionnement en médicaments.  
 
b. Acteurs de la micro assurance en Guinée 
 

Sous l’impulsion de différents opérateurs, la microassurance se développe 
essentiellement dans le secteur de la santé et surtout dans le milieu rural.  
 
Différentes approches sont en cours :  
 

- MURIGA (financement UNICEF et Banque mondiale) : essentiellement destinées à 
la prise en charge des complications d’accouchement, les « Mutuelles pour la prise 
en charge des risques liés à la Grossesse et à l’Accouchement » sont mises en 
place par l’administration sanitaire décentralisée en relation avec les 
communautés. Il ne s’agit pas véritablement de systèmes mutualistes autogérés. 

- Mutuelles de santé sous préfectorales (financement et réalisation GTZ) : 
implantées dans 3 préfectures de la moyenne Guinée, ces mutuelles assurent 
principalement une prise en charge des soins primaires dans les centres et postes 
de santé.  

- Mutuelles de producteurs (promues par l’ONG Nantes Guinée sur un financement 
du Ministère Français des Affaires Etrangères) : créées sur la base de deux 
organisations de producteurs préexistantes, ces mutuelles prennent en charge 
l’ensemble des soins primaires, avec certaines références dans les structures 
hospitalières (transport et une partie des soins). L’une des mutuelles collabore 
avec un dispensaire associatif également lié à l’organisation de producteurs. 

- Mutuelles de Santé de Guinée Forestière promues par le CIDR. 
 
En dehors des MURIGA qui ne disposent pas encore d’un statut juridique, l’ensemble 
des mutuelles ci-dessus, sont déclarées comme associations auprès du Ministère de 
l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.  
 
Malgré le niveau encore très faible des effectifs couverts, le secteur de la micro 
assurance à gestion mutualiste est en forte croissance sous l’impulsion du MSP et des 
bailleurs de fonds. Le MSP, via sa direction des établissements hospitaliers, est très 
favorable au développement de la micro ssurance. Il perçoit ces initiatives comme la 
possibilité d’augmenter l’accessibilité de la population aux soins, tout en améliorant le 
recouvrement des coûts des formations sanitaires. De même, le Ministère de 
l’Administration du Territoire et de la Décentralisation facilite l’octroi des agréments 
associatifs aux nouvelles mutuelles qui démarrent leur activité.  
 
Une démarche a été entamée au niveau de ces Ministères, ainsi qu’au Ministère des 
Affaires Sociales, pour la mise en place d’une législation spécifique aux mutuelles de 
santé. Un projet de législation a été déposé au niveau de l’Assemblée Nationale. 
 
Le 9ème FED va financer un projet qui prendra le relais à la fois du PASSIP et du 
PACS (Programme appui complémentaire à la santé). La Banque Mondiale financera 
un programme qui interviendra dans les 18 « préfectures les plus pauvres » de la 
Guinée. Les mutuelles de santé ont été retenues par les deux projets comme un des 
moyens « d’organiser et augmenter les capacités d’accès de la demande à l’offre de  
soins » et, à ce titre, elles seront appuyées par ces deux projets dans les zones où ils 
interviendront. 
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1.1.4. Bilan des activités passées 
 
L’opportunité de promouvoir un système de micro assurance maladie a été établie à 
l’issue d’études préalables qui ont révélé les difficultés financières importantes de la 
population cible pour accéder aux services de santé (forte concentration des revenus 
sur quelques mois de l’année générant des périodes de soudure monétaire 
prolongées), malgré les tarifs relativement modérés pratiqués par les services publics. 
Le choix de la région de Guinée Forestière a été fait à la suite d’une étude 
approfondie qui a mis en évidence des facteurs de faisabilité d’un système 
d’assurance maladie au plan économique (existence d'une capacité contributive) et 
social (cohésion villageoise et organisations d’entraide multiples mais absence 
d’organisations formelles pouvant organiser la gestion ou la distribution des produits). 
 
Le programme a connu deux phases de mise en œuvre : une phase pilote de tests de 
produits de micro assurance et des modalités d’organisation des mutuelles (1999-
2002) et une phase d'extension et de consolidation avec la création d’une Union 
régionale des mutuelles (2002-2005). Au 30 avril 2006, le réseau de Guinée 
Forestière compte 25 mutuelles rurales et 11 mutuelles urbaines regroupant 3 448 
familles pour un total de 15 805 ayants droit soit environ 10% du public cible dans la 
zone d’intervention.  
 
Le programme a été évaluée à deux reprises : en 2001 et en 2004. La dernière 
évaluation, réalisée en octobre 2004 a mis en exergue de nombreux acquis :  
 
- Depuis sa création, le réseau mutualiste a connu une croissance régulière avec 

une diversification de sa base sociale ; le taux de recotisation est correct (84%). 
- Les mutuelles sont viables et excédentaires grâce à la tarification forfaitaire, au 

faible taux de sinistralité, et par un recours au bénévolat des gestionnaires et des 
dirigeants. 

- La stratégie adoptée a permis aux mutuelles de santé de constituer des fonds 
propres suffisants pour se lancer dans la diversification des produits et pour 
affronter des situations imprévues.  

- Les bénéficiaires expriment une forte confiance dans le système et un bon degré 
de satisfaction, grâce à un niveau de cotisation accessible et à différents 
mécanismes comme le tiers payant, la prise en charge du transport en milieu 
rural, l'extension au petit risque, la présence d'un agent de contact à l'hôpital.  

- Les mutuelles ont mené, en lien avec les services régionaux de la santé, des 
actions de prévention sur le VIH/SIDA.   

- L'Union des Mutuelles de Santé de Guinée Forestière (UMSGF) a été crée en 
novembre 2001.  

- Les niveaux de fonctionnalité sont différents entre les mutuelles de santé et 
l’Union des mutuelles, mais le système est performant. Il fait preuve d'une très 
grande rigueur et s’appuie sur des outils techniques, de suivi, de contrôle, de 
comptabilité bien élaborés avec une implication forte des animateurs.  

- La contractualisation entre mutuelles et structures sanitaires est effective avec les 
trois hôpitaux (N’Zérékoré, Lola et Yomou).  

 
Les principales recommandations faites par l’évaluation visent à : 
 
- Augmenter la croissance interne des mutuelles qui ont un réel potentiel dans le 

cadre de « contrats d’objectifs » et envisager des rapprochements entre petites 
mutuelles.  

- Poursuivre la professionnalisation des gestionnaires des mutuelles et des 
membres des organes de gouvernance. 
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- Appuyer l’offre publique au niveau de l’approvisionnement en médicaments, la 
mise en œuvre d’actions conjointes 

- Améliorer la garantie et trouver de nouveaux prestataires en particulier auprès 
des formations sanitaires privées.  

- Etudier une offre alternative en médicaments, par exemple par la mise en place 
d’une pharmacie mutualiste.  

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

- Poursuivre la montée en charge de l’Union des mutuelles de santé de Guinée 
Forestière, tout particulièrement par un renforcement des cadres techniques et 
des membres du Bureau Exécutif.  

 
 
 
1.2. Diagnostic et problèmes à résoudre 
 
1.2.1. Analyse des problèmes à résoudre ou des progrès à réaliser qui 
justifient que le projet soit entrepris 
 
Une mission de programmation a eu lieu en mai 2006 afin de faire un point de 
situation de l’avancement du processus d’institutionnalisation du réseau proposé fin 
2004 et d’appuyer la planification participative de la phase suivante (2007/2012). Les 
enjeux suivants ont été mis en avant par les représentants des mutuelles, les 
membres du Bureau Exécutif de l’Union, les cadres techniques et les directeurs 
d’hôpitaux :  
 
a. Place du réseau des mutuelles dans la vie locale 
 
- Faire du réseau un véritable mouvement mutualiste inséré dans la vie locale. 
- Appuyer le réseau dans ses fonctions de lobbying ; développer dans le réseau un 

comportement citoyen ; promouvoir des relations équilibrées entre les usagers et 
les agents des services publics. 

- Renforcer la crédibilité du réseau par une forte légitimité de ses dirigeants et 
cadres techniques.  

 
b. Evolution du nombre de mutualistes 
 
- Atteindre 68 000 membres bénéficiaires en année 5, par croissance interne sur la 

zone actuelle d’activités et une extension sur une autre ou plusieurs préfectures 
de la Guinée forestière.  

- Développer une stratégie de croissance gardant un équilibre entre mutuelles 
villageoises de petite taille à fort taux de pénétration et mutuelles sous-
préfectorales de taille plus importante. 

 
c. Qualité des soins et relations avec les prestataires 
 
- Augmenter le nombre de prestataires publics contractualisant avec le réseau et 

mettre en place des mécanismes de suivi régulier des contrats avec ces 
prestataires.  

- Développer une contractualisation avec des prestataires privés et des 
tradipraticiens. 

- Etudier la mise en place d’une offre mutualiste en médicaments.  
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d. Organisation de la gouvernance et fonctionnement des mutuelles 
 
- Adapter les modes de gouvernance à la taille des mutuelles.  
- Intensifier la formation des membres du Conseil d’Administration et des 

responsables de groupements mutualistes.  
- Professionnaliser les gestionnaires des mutuelles.  
- Développer la contractualisation entre les mutuelles et l’Union.  
- Maintenir au niveau des mutuelles une situation économique et financière saine.  
 
e. Organisation de la gouvernance et fonctionnement de l’Union 
 
- Assurer la reconnaissance légale de l’Union au niveau national et la doter 

d’infrastructures adéquates (locaux, équipements, etc.). 
- Rendre l’Union apte à assurer la gouvernance du réseau (clarification des rôles de 

l’Union, adaptation de la représentation des mutuelles à l’union, adaptation du 
fonctionnement des organes de gouvernance de l’Union, etc.).  

- Développer les compétences des cadres de l’Union afin qu’ils fournissent aux 
mutuelles un service de qualité à travers des opérations techniques menées de 
manière professionnelle.  

- Augmenter progressivement la participation financière des mutuelles à la prise en 
charge de coûts de l’Union afin d’atteindre 35 à 45% en année 5.  

 
1.2.2. Analyse des options retenues pour aborder ces problèmes - Définition 
de la méthodologie et de la stratégie d’intervention 
 
La stratégie  de la phase vise à conduire l’UMSGF à l’autonomie technique et 
institutionnelle tout en posant des bases solides pour l’autonomie financière.  
 
Pour ce faire,  la stratégie repose sur cinq axes : 
 
1. Un développement de la portée du réseau, centré sur une forte croissance 

interne, 
2. Une politique de renforcement institutionnel de l’Union et des mutuelles, 
3. Une gestion professionnelle fondée sur les contrats d’objectifs au niveau des 

mutuelles et une équipe technique compétente au niveau de l’Union ; 
4. Une gouvernance efficace et participative ; 
5. Une amélioration de l’offre de soins par la diversification des prestataires 
 
a. Développement de la portée du réseau 
 
L’Union des mutuelles de santé de Guinée Forestière prévoit la consolidation de 45 
mutuelles : 32 rurales et 13 urbaines. L’objectif à moyen terme est de couvrir les 
charges de l’Union et de son « unité technique » entre 35 et 45 %. Pour atteindre un 
tel objectif, le chiffre d’affaires des mutuelles doit, en GNF constants, atteindre 496 
millions. L’augmentation du chiffre d’affaires est conditionnée par l’augmentation du 
nombre de membres,  une augmentation du coût moyen de la cotisation, une maîtrise 
organisationnelle et une gestion performante.  
 
La stratégie de croissance interne cible de nouvelles familles. La mutuelle, plutôt que 
de disperser ses énergies pour aller sensibiliser dans les villages environnants, se 
concentrera sur sa zone d’activités pour augmenter son taux de pénétration, en 
faisant adhérer de nouvelles familles. 
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b. Renforcement institutionnel de l’Union et des mutuelles 
 
Le renforcement institutionnel de l’Union passe par l’obtention d’une reconnaissance  
juridique en tant qu’organisation de microassurance maladie au niveau national qui lui 
permettra de poser des actes valables dans la vie civile, de négocier sur une base 
plus solide avec les prestataires de soins et s’engager  au niveau de la société civile 
en tant mouvement régional mutualiste.  
 
D’autre part, une restructuration, passant par la fusion, la recomposition voire la 
fermeture, de certaines mutuelles, sera nécessaire pour avoir des mutuelles ayant 
une taille leur permettant d’atteindre la viabilité. 
 
c. Contractualisation entre les mutuelles et l’Union 
 
Les relations entre les mutuelles et l’Union seront basées sur la mise en œuvre de 
contrats d’objectifs élaborés et évalués annuellement. Ces activités de 
contractualisation seront accompagnées par des « animateurs de développement 
organisationnel » ; il est prévu un animateur de développement organisationnel par 
préfecture. Ces contrats définissent, d’une part,  les objectifs de croissance et de 
développement que ce fixe chaque mutuelle et d’autre part, les services fournis par 
l’Union et ses cadres techniques.  
 
d. Renforcement des compétences des organes de gouvernance 
 
Afin de doter les mutuelles et l’Union d’une gouvernance efficace et participative, 
assurée par les dirigeants élus des instances des mutuelles et de l’Union, des 
programmes de formation seront définis sur une base pluriannuelle. Si nécessaire il 
sera fait appel à des expertises externes en matière d’appui organisationnel, voire de 
« coaching ».   
 
e. Diversification des prestataires de soins 
 
Afin de permettre la fourniture de soins de qualité aux membres, élément central de 
la croissance des effectifs, l’Union appuiera les mutuelles dans leurs activités de 
contractualisation avec les prestataires publics ; elle les appuiera également dans 
leurs activités de contractualisation en direction des prestataires privés.   
 
1.3 Bénéficiaires, participants et principaux acteurs impliqués 
 
1.3.1 Bénéficiaires – groupes cibles 
 
Les bénéficiaires - groupes cibles sont essentiellement des familles rurales (72 % du 
total), domiciliées dans des villages de taille modeste (entre 1.000 et 3.000 
habitants), et dont l’activité principale est la production agricole (huile de palme, noix 
de cola, café, cacao, etc.). Dans ces mutuelles rurales on trouve également, en faible 
proportion, des salariés et des fonctionnaires. Dans une moindre mesure, il s’agit 
aussi des mutuelles en zone urbaine (28 % du total) ayant été créées par des 
organisations préexistantes dont les membres ont des activités beaucoup plus 
diversifiées (artisans, petits commerçants, employés, fonctionnaires, etc.).  
 
Le nombre de bénéficiaires directs, c’est-à-dire de personnes couvertes par les 
systèmes d’assurance maladie, attendus à la fin de la phase est de 68.000 (58.000 
sur les préfectures de  Lola, N'Zérékoré et Yomou et 10.000 sur celles de  Guéckedou 
et/ou Macenta), ce qui correspond à environ 9.715 familles membres. Leur répartition 
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en termes de genre et classes d’âge est identique aux caractéristiques 
démographiques générales de la Guinée Forestière. 
 
Toutefois, l’ensemble de la population de la Guinée Forestière, devrait bénéficier 
indirectement de la mise en place du réseau de mutuelles de santé en raison de 
l’impact attendu sur l’amélioration de la qualité des soins délivrés par les hôpitaux et 
les centres de santé publics à l’ensemble des utilisateurs et pas seulement aux 
mutualistes.  
 
En mutualisant le risque maladie entre familles de revenus différents, les mutuelles 
permettent  à ceux qui ont des moyens limités d’avoir accès aux soins en cas de 
survenue d’un cas de maladie. La gestion mutualiste de l’assurance maladie donne 
également aux groupes cibles la possibilité d’ajuster le montant des cotisations à leur 
pouvoir d’achat en sélectionnant les prestations dont ils veulent bénéficier en priorité. 
Les systèmes d’assurance maladie permettent enfin aux groupes cibles d’augmenter 
leur recours aux prestataires de soins partenaires dans le cadre des prestations 
couvertes (le taux d’utilisation des hôpitaux par les mutualistes est quatre fois 
supérieur à la moyenne de la population en général), de réduire le temps d’attente 
qui pouvait auparavant aggraver les maladies et de lisser leurs dépenses de santé 
dans le temps. 
 
1.3.2. Participants 
 
a. Union des mutuelles de santé de Guinée Forestière 
 
L’Union est responsable de la mise en œuvre du présent plan de développement 2007-
2012. Elle est responsable du développement du réseau, en s’appuyant sur la mise en 
place de contrats d’objectifs. Elle négocie et assure le suivi des contrats avec les 
prestataires de soins publics et privés. Elle planifie les actions de prévention avec les 
services de santé. Elle assure la promotion du réseau au niveau régional et national 
 
b. Mutuelles de santé 
 
Les mutuelles décident des prestations prises en charge et des modalités 
d’organisation ; elles gèrent l’assurance maladie ; elles s’assurent avec l’appui de 
l’Union du respect des engagements et de la qualité des prestations fournies par les 
prestataires de soins.  
 
c. CIDR 
 
Le CIDR appuie l’Union dans la mise en œuvre de son plan de développement. Il fournit 
des appuis en termes d’expertise technique en micro assurance (technique d’assurance, 
gestion du risque, réassurance, etc.),  de développement organisationnel au niveau des 
mutuelles et de l’Union et de transfert de compétences (professionnalisation de la 
gestion, gouvernance participative, etc.).  
 
1.3.3. Autres acteurs impliqués 
 
a. Formations sanitaires 
 
Les hôpitaux, postes et centre de santé et cliniques privées, signataires des 
conventions de collaboration avec les mutuelles, négocient et cogèrent le tiers 
payant. Ils s’engagent, notamment, sur la réduction des pratiques parallèles. 
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b. Directions Régionale et Préfectorales de la Santé 
 
Les Directions Régionale et Préfectorales de la Santé associent les mutuelles dans 
l’élaboration des programmes sanitaires et la mise en œuvre d’actions de prévention 
conjointes. 
 
c. Ministère de la Santé 
 
 

Le Ministère de la Santé suit le programme et favorise la concertation entre les 
mutuelles et les services de santé. Il identifie des mesures favorisant le 
développement des mutuelles (primes, gestion du personnel).  
 
 

d. Réseau des caisses de crédit rural 
 
Toutes les mutuelles collaborent avec le réseau des caisses du Crédit Rural de Guinée. 
Elles y déposent l’essentiel des fonds collectés et gèrent leur trésorerie à partir des 
comptes dont elles disposent dans ces caisses. Au-delà de cette relation de 
client/prestataire, de nombreux liens existent entre les deux réseaux notamment au 
niveau des responsables élus, certaines personnes étant investies dans les deux 
structures. Les directeurs des caisses sous préfectorales sont systématiquement 
invités aux Assemblées Générales des mutuelles. Ils sont très fréquemment 
mutualistes eux mêmes et participent à la promotion de l’assurance maladie dans leur 
entourage. 
 
1.3.4. Rôles des différents participants et acteurs 
 
Le tableau suivant présente le rôle des différents  participants et acteurs impliqués 
dans la mise en œuvre du programme. 
 

Acteurs 
 

Motivations Mode d’implication 

Les 
mutuelles 
 

- Faciliter l’accès financier des 
habitants aux soins. 

- Organiser l’entraide dans le 
village. 

- Obtenir des conditions 
favorables d’accès aux soins. 

 

- Décident des prestations prises 
en charge et des modalités 
d’organisation. 

- Gèrent l’assurance maladie. 
- Participent à la négociation 

avec les prestataires. 
- Participent aux réunions des 

comités de suivi. 
 

L’Union des 
Mutuelles de 
Santé de 
Guinée 
Forestière 

- Etre reconnue comme 
partenaire par les autorités 
sanitaires. 

- Appuyer les mutuelles dans 
leur développement. 

- Améliorer l’état de santé des 
mutualistes par des actions de 
prévention. 

 

- Négocie des conventions 
cadres avec les prestataires. 

- Participe au suivi de l’exécution 
des contrats. 

- Gère le Système de Garantie. 
- Planifie les actions de 

prévention avec les services de 
santé. 

- Participent aux réunions des 
comités de suivi. 
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Acteurs 
 

Motivations Mode d’implication 

Hôpitaux et 
Centres de 
Santé 

- Etre plus accessibles aux 
populations. 

- Augmenter les recettes. 
- Réduire leurs impayés. 

- Négocient et cogèrent le tiers 
payant. 

- S’engagent sur la réduction 
des pratiques parallèles. 

- Améliorent la qualité de 
l’accueil des malades. 

- Mettent l’information à la 
disposition des mutuelles. 

- Participent aux réunions des 
comités de suivi. 

- Participent aux actions de 
sensibilisation sur les 
mutuelles. 

 
Directions 
Régionale et 
Préfectorale 
de la Santé 

- Améliorer l’efficacité des 
programmes de prévention. 

- Avoir des représentants 
engagés dans la politique de 
développement sanitaire. 

- Améliorer les indicateurs 
statistiques sur l’état de 
morbidité et de mortalité de la 
population. 

 

- Associent les mutuelles dans 
l’élaboration des programmes 
sanitaires. 

- Mettent en œuvre des actions 
de prévention conjointes. 

Ministère de 
la Santé 

- Rendre la politique de 
recouvrement des coûts 
hospitaliers plus acceptable. 

- Améliorer l’efficacité et la 
qualité des services publics de 
santé. 

- Améliorer le bien être de la 
population. 

 

- Suit le programme et favorise 
la concertation entre mutuelles 
et services de santé. 

- Identifie des mesures 
favorisant le développement 
des mutuelles (primes, gestion 
du personnel). 

- Associe l’UMSGF aux réflexions 
et démarches concernant les 
mutuelles de santé. 
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2. Description de l’intervention 
 
2.1. Objectifs généraux 
 
2.1.1. Participation à la mise en œuvre de la politique nationale de 
développement de la mutualité définie par le Ministère de la Santé 
 
Le projet s’inscrit dans la stratégie du gouvernement en matière de promotion de 
mutuelles de santé qui s’est inspirée pour partie des résultats de la phase précédente 
du programme.   
 
 « Les systèmes de partage des risques liés à la maladie seront développés au niveau 
des communautés en vue de réduire les exclusions temporaires et permanentes. Dans 
un premier temps, l’accent sera mis sur la création de mutuelles de santé qui 
pourront fédérer ultérieurement pour constituer des entités économiques et sociales 
plus fortes, capables de négocier avec les services de santé. Le Ministère de la Santé 
accompagnera ce processus de dialogue en accordant des dérogations sur les modes 
de paiement, les niveaux de tarification et la liste des médicaments. »12  
 
Les enseignements du projet en matière de structuration d’un réseau régional, de 
contractualisation avec l’offre de soins, de négociation des modalités et des conditions 
tarifaires par les mutuelles pourront être exploités par le Ministère de la Santé pour 
évaluer sa politique. L’expérience qu’ils auront acquise permettra aux acteurs du 
projet  d’intervenir dans la définition d’un cadre réglementaire adapté à la spécificité 
des mutuelles rurales (conditions de création, règles prudentielles).  
 
2.1.2. Participation à l'amélioration du fonctionnement des structures 
sanitaires de Guinée Forestière 
 
L’augmentation des recettes des formations sanitaires conventionnées avec les 
mutuelles aura un effet direct sur l’amélioration du fonctionnement des services de 
santé (meilleur approvisionnement en médicaments et motivation des personnels 
soignants). Grâce à la négociation et au suivi des contrats signés avec les mutuelles, 
qui fixent les engagements sur des objectifs de qualité des soins offerts, et afin de 
fidéliser la clientèle mutualiste solvable, les services de santé seront incités à 
améliorer leur fonctionnement (gestion des approvisionnements en médicaments et 
en consommables médicaux, accueil et prise en charge des patients).  
 
2.1.3. Contribution à l'amélioration de l'état de santé des populations de la 
Guinée Forestière 
 
Le recours aux soins plus précoce des mutualistes aura pour effet de réduire la 
mortalité dans les situations d’urgence (gynéco obstétricales en particulier) et de 
réduire la fréquence des séquelles consécutives à un traitement retardé.  
 
2.1.4. Participation à l'établissement d'un comportement citoyen dans les 
relations entre les usagers et les services publics 
 
Le processus de contractualisation initié introduit une relation nouvelle entre les 
prestataires de soins et les usagers fondée sur des engagements réciproques. Les 
mutualistes savent qu’ils ont des droits à attendre des services publics avec lesquels 
ils conventionnent mais aussi des devoirs et des engagements à respecter en versant 

                                                 
12 Ministère de la Santé Publique - Plan National de Développement 2003-2012, Conakry, février 2003, page 55. 
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leurs cotisations, en bien utilisant les bâtiments et équipements des formations 
sanitaires mis à leur disposition et en gardant de saines relations avec le personnel 
soignant. Il en est de même des agents des formations sanitaires qui sont invités à 
respecter les termes du contrat qui les lient aux mutuelles et aux mutualistes.  
 
2.2. Objectif spécifique 
 
L’objectif spécifique de la phase 2007 – 2012 est que l'UMSGF assure pleinement la 
promotion d'un mouvement mutualiste autonome et fort capable de proposer à tous 
ses membres un accès à une offre de soins diversifiée. 
 
La prise de responsabilité du développement des mutuelles de santé par l’UMSGF est 
la stratégie retenue par le projet pour accroître sa portée et son pouvoir de 
négociation avec son environnement. Elle se fonde sur les résultats des négociations 
directes, de dispositions contractuelles conclues par les mutuelles lors de la phase 
précédente. Celles-ci ont contribué à améliorer significativement l’accès des 
mutualistes aux soins offerts par les services publics dans un contexte difficile. 
 
Pour autant, en raison d’un nombre insuffisant de formations sanitaires publiques 
dont l’accès géographique est parfois difficile et dont la qualité se détériore, les 
mutuelles sont amenées à diversifier le nombre de prestataires avec lesquels elle vont 
signer des conventions. Il s’agit d’une demande forte des mutualistes qui conditionne 
la croissance des adhésions. Le développement d’une offre privée à but non lucratif 
est une opportunité que les mutuelles veulent saisir.  L’UMSGF est amenée à joué un 
rôle décisif dans la négociation de ce partenariat en appuyant les mutuelles dans les 
négociations. 
 
 2.3. Résultats attendus  
 
2.3.1. L’Union, reconnue et techniquement autonome, a assuré la croissance 
régulière du réseau 
 
L’Union est juridiquement reconnue au niveau de la Région Forestière comme une 
« association  loi 1901 ». Ce statut lui permet de fonctionner mais n’est pas de nature 
à couvrir efficacement sa mission spécifique d’organisation d’assurance – maladie ni 
en faire un interlocuteur reconnu des services sanitaires à l’échelle nationale. 
L’adoption par le gouvernement guinée d’une loi définissant le statut des mutuelles de 
santé et son application à l’UMSGF lui conférera plus de pouvoir de négociation. 
 
Pour être techniquement autonome, l’Union doit avoir recours à des personnels 
spécialisés. Elle s’appuiera sur les cadres de l’Unité technique qui, sur la base d’un 
suivi technique et financier des mutuelles, auront les compétences professionnelles 
pour proposer aux élus les mesures à prendre pour maîtriser les produits de 
microassurance maladie en développer de nouveaux et sécuriser les mutuelles grâce 
au recours à un système de garantie. Ces compétences professionnelles dont 
disposera l’Union lui permettant de proposer des services attractifs ce qui contribuera 
à soutenir la croissance du réseau.  
 
2.3.2. Les contrats d'objectifs signés entre les mutuelles et l'Union ont 
permis la professionnalisation de la gestion du réseau 
 
Pour améliorer l’efficacité et l’efficience de la gestion mutualiste des contrats 
d’objectifs sont signés annuellement entre les mutuelles et l’Union. Dans le cadre de 
ces contrats, les objectifs à atteindre en termes de maîtrise de la gestion des 
mutuelles et les activités nécessaires au renforcement des compétences des élus 
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mutualistes et des gestionnaires sont négociés. L’Union s’engage à apporter l’appui 
nécessaire pour l’atteinte ces objectifs. Les contrats d’objectifs sont des axes de 
progrès pour les mutuelles et un instrument de mesure des performances des 
mutuelles par l’Union. 
 
2.3.3. L'Union a mis en œuvre des modes d'organisation et de 
fonctionnement garantissant la gouvernance participative du réseau 
 
Les mutuelles et leur Union étant des structures associatives, elles doivent rester à 
l’écoute des besoins de leurs membres et organiser leur mode de fonctionnement en 
conséquence. L’Assemblée Générale des membres, à tous les niveaux, reste l’organe 
suprême de l’organisation. Les statuts et règlement intérieur déterminent le mode de 
représentation. L’Union veille au respect de l’application par les mutuelles des 
règlements intérieurs. La tenue régulière des réunions statutaires à différents 
échelons garantit la circulation de l’information, la concertation sur les sujets d’intérêt 
commun, une prise de décisions reflétant les positions de la majorité des participants 
et l’approche genre. Les organes élus rendent comptent, annuellement, en présentant 
à l’Assemblée Générale un rapport sur l’exercice de leurs fonctions et le déroulement 
des activités réalisées. Des actions d’information et de formation sont menées pour 
faire comprendre le mode de fonctionnement de la mutuelle et de l’UMSGF. 
 
2.3.4. L'Union a mis à la disposition des ses membres l'accès à une offre de 
soins de plus en plus large et de nouvelles garanties 
 
Les résultats de la phase antérieure du programme indiquent que la facilité d’accès 
aux soins et la qualité de l’offre sont deux facteurs de réussite d’un système 
d’assurance maladie. Suite à l’absence de médicaments dans les pharmacies des 
hôpitaux publics les mutuelles ont déjà recherché d’autres partenariats avec les 
cliniques, les hôpitaux et les dispensaires privés pour une prise en charge des 
malades mutualistes.  
 
La stratégie retenue pour les années à venir est de consolider les relations avec  les 
prestataires de soins publics et privés actuels, mais aussi, de conventionner avec de 
nouveaux prestataires privés. La persistance de la rareté, voire de l’absence, de 
médicaments dans beaucoup de pharmacies des hôpitaux publics, nécessitera de 
trouver des solutions du côté des pharmacies privées qui entreraient alors en 
conventionnement avec les mutuelles.  A défaut, la création d’une pharmacie 
régionale mutualiste serait à envisager. 
 
L’amélioration de l’offre de soins passe par la diversification des prestataires mais 
aussi par celle des garanties. Dans 13 mutuelles, les mutuelles ont commencé à 
étendre leur garantie « gros » risques (hospitalisations médicalisées, interventions 
chirurgicales) au « petit » risque  (soins ambulatoires). Il est prévu d’étendre la 
couverture du petit risque à toutes les mutuelles puisque l’expérience s’est montrée 
concluante  en termes de maîtrise des consommations et de croissance des effectifs. 
La faisabilité et le coût de nouvelles garanties seront étudiés en réponse à la 
demande des mutualistes (prise en charge de soins ophtalmologiques, évacuations 
sanitaires en dehors de la région etc.) 
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2.4. Activités 
 
2.4.1. Activités rattachées au résultat 1 

 
A.11. Poursuivre les démarches nécessaires à l'obtention de l'agrément national 

 
Le statut associatif actuel de l’UMSGF et des mutuelles est amené à évoluer avec la 
mise en place par le Ministère de la Santé d’un cadre réglementaire spécifique aux 
mutuelles. Le programme participera aux réunions de concertation organisées par le 
Ministère de la Santé pour élaborer une loi régissant les activités des mutuelles de 
santé en République de Guinée. Par le biais de la plate-forme de concertation mise en 
place par les opérateurs en mutuelles de santé et dont l’UMSGF est membre, le 
programme mettra à profit son expérience de terrain pour que la législation prenne 
en compte les spécificités des mutuelles membres de l’Union. 

 
Une fois la loi adoptée les activités suivantes seront menées  pour la mise en 
conformité des statuts des mutuelles et de l’Union : atelier de formation des élus 
mutualistes ; élaboration de statuts type en cohérence avec les dispositions 
réglementaires, et des règlements intérieurs ; adoption des textes en assemblée 
générale ; constitution des dossiers d’agrément.  

 
A.12. Construire et équiper le siège social de l'Union 

 
L’Union fonctionne dans les locaux loués par le projet du CIDR. Socialement, le 
sentiment d’identification et d’appropriation augmentera quand les bénéficiaires des 
services de l’UMSGF et ses partenaires verront  des équipements propres à 
l’institution. Les conditions de travail du personnel de l’Unité technique et des 
membres du Bureau Exécutif s’en trouveront améliorées. 
 
Il est prévu de construire un bâtiment qui abritera l’Unité Technique et le Bureau 
Exécutif de l’Union. Ce bâtiment disposera également d’une salle pour la tenue des 
réunions des instances de l’Union. 

 
A.13. Mettre en place au sein de l'Union une « Unité technique » dotée de personnels 
compétents 

 
Le schéma d’institutionnalisation de l’UMSGF prévoit la mise en place d’un service 
commun au sein de l’Union pour la gestion technique de l’Union. L’Unité comprend un 
responsable (Directeur ou Secrétaire Exécutif), un actuaire, un responsable du 
développement du réseau et de la formation et un médecin – conseil. Elle mènera ses 
activités essentiellement en trois directions : la gestion professionnelle des produits 
d’assurance – maladie, le développement organisationnel des mutuelles et les 
relations avec les prestataires de soins. Sous la responsabilité du Bureau Exécutif de 
l’Union, elle sera garante de la qualité de la gestion technique de l’institution. 
 
A.14. Restructurer le réseau actuel des mutuelles en fonction des normes de viabilité 
fixées par l'Union 

 
La restructuration du réseau est nécessaire pour augmenter la capacité financière des 
mutuelles primaires en élargissant la base de mutualisation du risque, pour réduire 
les coût indirects d’encadrement et pour maîtriser le risque d’une concentration de 
pouvoirs au niveau de mutuelles importantes.  
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Les mutuelles de petite taille mais disposant d’effectifs suffisants en raison d’un taux 
de pénétration élevé seront conservées. Les mutuelles avec un faible taux de 
pénétration qui ne sont pas parvenues à fidéliser un nombre suffisant de membres 
seront invitées à se regrouper pour atteindre un effectif de l’ordre de 1.000 
bénéficiaires. L’opportunité pour les « grosses » mutuelles d’une taille supérieure de 
répartir leur effectifs entre plusieurs mutuelles sera discutée avec les mutualistes.  

 
A.15. Définir les modalités de mise à disposition des animateurs à l'Union 

 
Le schéma d’institutionnalisation du réseau prévoit deux catégories d’animateurs : 
ceux qui sont chargés du développement organisationnel des mutuelles et ceux qui 
sont affectés à la croissance de leurs effectifs. Les premiers sont essentiellement 
chargés de l’appui à la gouvernance des mutuelles tandis que les seconds s’occupent 
de l’augmentation de la portée des mutuelles  
 
Les deux catégories d’animateurs seront employés par le projet et mis à disposition 
de l’Union. Dans l’équipe de neuf animateurs actuels du projet trois seront affectés en 
qualité d’animateurs en développement organisationnel les trois premières années. 
Un quatrième sera recruté en promotion interne à la fin de la troisième année. Les six 
autres animateurs, seront mis à la disposition de l’UMSGF pour les trois premières 
années, à l’issue des quelles, ils cesseront leurs activités. Un contrat de mise à 
disposition de ces agents sera signé entre l’Union et le projet.  
 
Annuellement, une évaluation conjointe, entre l’Union et le projet du CIDR, recensera 
les progrès accomplis par les mutuelles, les compétences et responsabilités acquises 
et assumées par les élus. Sur la base des résultats de cette évaluation, un 
programme annuel d’appui sera élaboré et signé entre le projet et l’Union qui le 
répercutera aux mutuelles par le canal des contrats d’objectifs annuels. 

  
A.16. Evaluer, redéfinir et mettre en œuvre une stratégie de croissance interne 
appropriée 
 
Pour augmenter les effectifs du réseau, l’option privilégiée est d’augmenter le nombre 
de familles couvertes sur un même terroir (croissance interne). Cette stratégie 
permet de réaliser des économies d’échelle tout en renforçant l’enracinement de 
mutuelle dans le milieu.  
 
La définition de cette stratégie comprendra la réalisation de micro ateliers de 
planification stratégique dans chaque mutuelle à l’issue desquels :  
 
- La stratégie de diversification des prestataires sera arrêtée 
- Les attentes en terme de nouvelles garanties seront recueillies 
- Des activités de sensibilisation, d’information et de communication et les acteurs 

villageois responsables de leur mise en oeuvre seront identifiés 
- Une stratégie souple de collecte de cotisations (période, durée,) sera définie 

 
A.17.  Etendre le réseau sur d'autres préfectures de la Guinée Forestière 

 
L’UMSGF s’est définie dès le départ la zone de la Guinée forestière comme territoire 
d’activités. Trois préfectures de cette zone sont actuellement non couvertes : Beyla, 
Macenta et Guéckédou. Durant la phase 2007-2012, l’Union étendra ses activités sur 
au moins une des deux préfectures de Macenta et Guéckédou. L’objectif est de 
couvrir 10.000 bénéficiaires regroupés dans 15 mutuelles.  
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Comme les responsables des groupements et membres des bureaux exécutifs des 
mutuelles de la première zone de l’Union auront développé des compétences qui 
rendent non nécessaire la présence de tous les animateurs, ceux – ci pourront être 
déployés sur la nouvelle zone. Les cadres de l’Unité technique ayant maîtrisé 
l’exécution de leurs tâches, pourront absorber une extension de leur périmètre 
d’intervention. 

 
A.18. Informatiser le suivi technique et financier des mutuelles  par l’Union 

 
L’Unité technique exploite actuellement les données qui lui sont communiquées en 
utilisant un programme Excel élaboré par le projet. Des doubles saisies d’information 
sont nécessaires. Le traitement fin des données (consommation cumulée par 
prestataire ou par prestation) est difficile, ce qui limite la capacité de l’actuaire à 
concevoir de nouvelles garanties. La montée en puissance programmée de la charge 
de travail de l’Unité technique rend nécessaire le recours à un logiciel de gestion plus 
performant. Un logiciel adapté au suivi des mutuelles et de l’Union est en cours 
d’élaboration. Il sera achevé à la fin de la première année.  

 
2.4.2. Activités rattachées au résultat 2 

 
A.21. Mettre en œuvre un programme de transfert des responsabilités des animateurs 
vers les gestionnaires et les responsables mutualistes 

 
Les animateurs sont appelés à transférer progressivement les fonctions et tâches 
qu’ils assument à titre provisoire vers les gestionnaires et responsables mutualistes. Il 
s’agit notamment des activités de sensibilisation, de collecte des cotisations, de tenue 
des outils de gestion, de production d’informations comptables et statistiques, et de 
suivi des prestations maladie etc. Un plan triennal de transfert des responsabilités, 
avec des séquences annuelles,  sera élaboré et mis en œuvre. Annuellement, une 
évaluation permettra de connaître le chemin parcouru et les efforts à fournir avec les 
échéances à respecter. 

 
A.22. Mettre en œuvre des programmes de professionnalisation des gestionnaires et 
des membres des bureaux exécutifs 

 
La mutuelle se devra d’avoir une gestion professionnelle si elle veut garantir des 
services de qualité à ses membres. Ce qui exige un niveau de compétences élevé de 
la part des gestionnaires. L’Union bâtira un programme de renforcement des 
compétences destiné à doter les gestionnaires des mutuelles des aptitudes 
nécessaires pour faire face à tous ces défis. Le programme de professionnalisation 
s’adaptera au niveau initial des gestionnaires. Il associera des activités de formation 
au suivi des procédures et à l’utilisation des outils d’information et de gestion, 
d’appui-conseil sur une période déterminée qui pourra varier d’un gestionnaire à 
l’autre et d’évaluation du niveau de maîtrise des responsabilités, fonctions et tâches. 
 
Les gestionnaires devront former et appuyer les membres des bureaux exécutifs dans 
les tâches de gestion qui leur sont confiées : sensibilisation des villageois sur la 
mutualité, information des villageois sur les services et le fonctionnement de la 
mutuelle, et collecte des cotisations. 

  
A.23. Appuyer l'élaboration des contrats d'objectifs entre les mutuelles et l'Union 

 
Comme la gestion de la mutuelle se fera désormais sur base d’un contrat d’objectifs 
montrant les axes de progrès de l’exercice concerné, il importe que ces objectifs 
soient bien identifiés et fixés : trop ambitieux, ils risqueraient de démotiver ceux qui 
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sont concernés par leur mise en œuvre, trop faibles ils  ne permettraient à la mutuelle 
d’atteindre la viabilité. 
 
L’Union et les animateurs de développement organisationnel appuieront les mutuelles 
dans l’élaboration de leurs contrats d’objectifs afin qu’ils reflètent bien les progrès à 
réaliser. Ces contrats d’objectifs devront être très opérationnels pour apporter des 
améliorations  tangibles dans la gestion des mutuelles. Ils seront bâtis autour des 
axes suivants : 
 
- La fidélisation des anciens membres et le recrutement de nouveaux 
- Les modalités efficaces de collecte des cotisations 
- La qualité du suivi des prestations 
- Le bon fonctionnement des organes élus 
- La maîtrise de la gestion budgétaire 
- Les performances du gestionnaire de la mutuelle 

 
A.24. Accompagner la mise en œuvre des contrats d'objectifs 

 
Le suivi des contrats d’objectifs sera assurée par les animateurs de développement 
organisationnel.  

 
A.25. Suivre et ajuster régulièrement les contrats d'objectifs  

 
Trimestriellement, une réunion regroupant les membres du bureau exécutif de la 
mutuelle, le gestionnaire et l’animateur de développement organisationnel évaluera 
les activités réalisées pour constater les progrès accomplis, les écarts constatés et les 
rectifications à faire pour le trimestre suivant. 

 
2.4.3. Activités rattachées au résultat 3 

 
A.31 Faire partager les objectifs, les modes de fonctionnement et de gouvernance de 
l'Union à l'ensemble des mutuelles 

 
L’Union est une structure encore jeune qui est amenée à jouer un rôle déterminant 
dans l’accompagnement des mutuelles. Les élus des mutuelles doivent être en 
mesure d’apprécier les services qu’elle apporte. Ils doivent maîtriser son 
fonctionnement et les modalités de prise de décision qu’elle a adoptées afin que cette 
structure puisse leur apporter les services qu’ils attendent. Les Assemblées Générales 
annuelles de l’UMSGF seront mises à profit pour communiquer aux responsables des 
mutuelles des informations précises et compréhensibles sur la nature et le coût des 
activités réalisées par l’Union. Pour renforcer la communication avec les mutuelles, un 
bulletin de liaison avec deux parutions annuelles sera édité par l’Union.   
 
A.32. Mettre en place des campagnes de sensibilisation et de communication à l'esprit 
mutualiste 

 
La mutualité même si elle s’inscrit dans des pratiques d’entraide et de solidarité pré 
existantes constitue pour beaucoup une innovation. Le paiement d’une cotisation fixe 
à un moment précis de l’année, le caractère automatique de la prise en charge en cas 
de maladie tranchent avec les modalités habituelles de fonctionnement des 
groupements d’entraide. C’est pourquoi des actions de sensibilisation sont 
nécessaires. Elles seront menées à l’initiative de l’Union avec comme public cible tous 
les habitants de la zone potentielle d’intervention des mutuelles. Elles viendront 
appuyer les actions locales menées à l’initiative des élus des mutuelles. 
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A.33. Adapter les modes de gouvernance et de fonctionnement de l'Union à la 
stratégie de restructuration et de croissance du réseau 

 
La restructuration des mutuelles prévues, à savoir le regroupement de plusieurs 
villages au sein d’une même mutuelle (voir A.14) et de croissance (augmentation du 
nombre de mutuelles et de l’aire géographique de leur implantation) aura des 
incidences sur le fonctionnement de l’Union. Les modes de participation des mutuelles 
et des villages (nombre de délégués) au sein de la même mutuelle primaire et à 
l’Union devront être définis dans le souci de maintenir une représentation efficace des 
mutualistes à un coût que les mutuelles pourront prendre en charge.  

 
A.34. Mettre en place des mécanismes garantissant la tenue régulière des réunions 
des instances, la régularité de la représentation et la qualité de la participation 
 
La restructuration envisagée amènera une mise à jour des statuts et du règlement 
intérieur de l’UMSGF. Au delà des ajustements faits au niveau de ces textes une 
grande attention sera portée sur le fonctionnement des instances : respect du rôle de 
chacun des organes , fréquence et qualité des réunions, mode de prise de décision et 
suivi de la mise en œuvre de ces décisions, etc. L’un des cadres de l’Unité technique 
sera particulièrement en charge de l’évaluation du mode de gouvernance et de 
fonctionnement de l’Union. Un bilan annuel participatif sera fait et les évolutions 
constatées discutées en assemblée générale.  

 
A.35. Réaliser régulièrement des enquêtes de satisfaction des membres 

 
L’attractivité des services offerts par les mutuelles, la compréhension par les 
mutualistes des principes de fonctionnement, la confiance dans les élus et les 
gestionnaires sont autant de facteurs qui influent sur l’adhésion des membres et le 
dynamisme du mouvement mutualiste. Ils devront être vérifiés par des enquêtes au 
près des adhérents et des non adhérents. Annuellement, une enquête par sondage 
sera réalisé dans chaque mutuelle tandis que tous les 3 ans une enquête plus 
systématique et approfondie sera conduite. Les résultats communiqués aux 
mutualistes et à l’Union serviront au pilotage de l’Union et des mutuelles à partir des 
attentes des membres.  
 
2.4.4. Activités rattachées au résultat 4 
 
A.41. Systématiser le conventionnement avec les postes et centres de santé 
fonctionnels 
 
L’expérience a montré que le taux de fréquentation de la formation sanitaire est en 
relation directe avec la distance à parcourir par le mutualiste pour se faire soigner. 
Aussi, chaque mutuelle conventionne avec la formation sanitaire fonctionnelle la plus 
proche. Une convention cadre, signée entre l’Union et la Direction Régionale de la 
Santé facilitera les négociations et la signature par les mutuelles de contrats 
particuliers. 
 
A.42. Etendre la contractualisation avec les prestataires privés 
 
Les mutuelles sont en conventionnement avec les formations privées suivantes : 
cliniques méthodiste et Yakonnah de Diécké et clinique baptiste de Yalenzou. Les 
mutuelles sont amenées à augmenter le nombre de conventions avec les cliniques 
privées  qui présentent une relation qualité – prix intéressante. A leur demande le 
médecin-conseil de l’Unité technique interviendra pour réaliser un diagnostic (nature, 
qualité et prix des prestations) de la formation sanitaire ciblée. L’actuaire de l’Unité 
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technique évaluera l’incidence du conventionnement envisagé sur les consommations. 
Les résultats seront communiqués aux mutuelles.  
 
A.43. Renforcer le suivi de l’application des décisions des comités de suivi des 
contrats  
 
Trimestriellement, les représentants des mutuelles utilisant un même prestataire de 
soins le rencontrent pour examiner le respect des termes des contrats signés. Chaque 
partie soumet à l’autre les lacunes constatées et les mesures correctives sont prises 
ensemble. A cette occasion, des innovations à introduire sont également discutées. 
 
Des démarches seront entreprises pour que les contrats signés par les centres et 
postes de santé soient systématiquement évalués en présence des mutuelles 
concernées lors du monitoring effectué semestriellement par le District Sanitaire. 
 
A.44. Mettre en place une offre pharmaceutique mutualiste 
 
Si le problème du manque de médicaments perdure, deux solutions pourront être 
expérimentées : 
 
- Le conventionnement avec des pharmaciens privés. Les mutuelles négocieraient 

avec eux des  conditions attractives tandis que les mutuelles, garantissant le tiers 
payant, orienteraient leurs membres vers eux en augmentant ainsi et 
significativement leur chiffre d’affaires. 

- Dans le cas où cette solution ne fonctionnerait pas, il est envisagé de mettre en 
place une pharmacie régionale mutualiste dont le mode de gestion serait à définir. 

 
Pour tester ces différentes démarches, le projet aura recours à un pharmacien 
guinéen. Il aura pour fonction d’apprécier la pertinence et la faisabilité des solutions 
envisagées et de mettre en œuvre celle qui sera finalement retenue.  
 
A.45. Choisir et conventionner avec les tradipraticiens reconnus par la Direction 
Régionale de la Santé 
 
Les tradipraticiens ont démontré un réel savoir-faire dans certains domaines comme 
les fractures fermées, l’hépatite et les troubles de comportement, etc. Il y a une forte 
demande de la part des mutualistes pour la prise en charge de ces prestations par les 
mutuelles.  
 
Ce conventionnement doit être strictement encadré. Sur la base d’une liste de 
prestataires « certifiée » par les autorités sanitaires régionales  pour des prestations 
limitées, une prise en charge progressive pourra être testée. Pour tous les cas, la 
délivrance d’une autorisation préalable par un personnel soignant habilité sera 
demandée.  
 
A.46. Diversifier les garanties 
 
Il y a une demande croissante de prestations adaptées aux besoins des mutualistes 
(ophtalmologues, dentistes etc.). Jusqu’à présent,  ces prestations, là où elles sont 
offertes, sont incluses dans une garantie unique. Certains mutualistes non exposés à 
l’ensemble des risques couverts considèrent le coût de ces prestations trop onéreux 
pour être supporté par tous. D’où l’option de diversifier les garanties et les cotisations 
correspondantes pour tenir compte de la propension à payer du plus grand nombre 
mais aussi des besoins et capacités des uns et des autres. 
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Les garanties seront classées en catégories et les mutualistes choisiront celles qui leur 
conviennent. La catégorie A sera celle des soins ambulatoires seuls, la B celle des 
soins ambulatoires plus les hospitalisations médicalisées, tandis que la C couvrirait 
également les interventions chirurgicales. La catégorie D inclurait les pathologies 
spéciales à définir. Une étude actuarielle permettra de préciser le coût de chacune des 
catégories. Dans tous les cas, un co-paiement entre mutuelle et mutualiste, voire un 
plafonnement des consommations par assuré (pour la catégorie D), sera exigé pour 
modérer la consommation et lutter contre les fraudes éventuelles.  
 
A.47. Organiser régulièrement des formations des personnels soignants sur les 
principes et le fonctionnement des mutuelles 
 
Le personnel des formations sanitaires est un acteur important dans la chaîne de 
prise en charge des mutualistes : c’est lui qui peut éviter la sur-prescription  de 
médicaments. En prenant le temps de prodiguer des conseils aux malades, il est en 
mesure de réduire d’autant la consommation de médicaments payés par la mutuelle. 
Lorsqu’il bénéficie d’une bonne image dans son milieu, son implication dans la 
sensibilisation sur la mutuelle produit des résultats appréciables au niveau des 
adhésions et de la prévention contre les maladies.  
 
La mise à leur disposition d’une information de qualité sur les mutuelles permettra 
aux personnels motivés de participer à la promotion des mutuelles. Pour ce faire, 
deux réunions d’information – formation seront organisées chaque année par le 
médecin conseil de l’UMSGF. Des guides seront élaborés à leur intention.  
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3. Hypothèses et risques 
 

3.1. En lien avec l’objectif spécifique 
 

3.1.1. Inflation maîtrisée de façon durable 
 

L’économie de la Guinée est caractérisée par une  érosion monétaire continue qui 
entraîne une forte inflation. Ce qui a pour conséquence de renchérir le coût des biens 
importés. Le manque de réserves en devises à la Banque Centrale a une incidence sur 
les capacités d’importation de médicaments. L’inflation a un effet direct sur le 
renchérissement du prix de vente des médicaments et sur le pouvoir d’achat des 
agents de santé dont les salaires ne sont pas indexés sur le taux d’inflation. Ces 
facteurs contribuent à une augmentation du coût des prestations à la charge des 
mutuelles que celles-ci doivent anticiper lors du calcul du montant des cotisations 
fixées pour un an.  

 
3.1.2. Stabilité politique régionale 

 
Les mutuelles et leur Union ont été crées sur une base pluriethnique. La Guinée 
Forestière  ayant des frontières communes avec trois pays (Libéria, Sierra Leone, 
Cote d’Ivoire) en crise depuis plusieurs années, il existe un risque que des conflits 
dans ces pays ne s’étendent éventuellement au delà de leurs frontières.  

 
3.1.3. Maintien d’une politique en faveur de la mutualité 

 
Le gouvernement a mis en place des directives claires en ce qui concerne les 
mutuelles de santé. Dans le même temps, il soutient la mise en ouvre d’autres 
mécanismes de facilitation de l’accès aux soins (fonds d’équité, ou Muriga). Ces 
mécanismes s’ils ne sont pas articulés peuvent rentrer en concurrence et fragiliser la 
croissance des mutuelles. Cette concurrence peut également avoir lieu avec des ONG  
et organismes caritatifs qui prennent en charge gratuitement les soins de santé 
d’habitants, qu’ils soient indigents ou non. Au cas où « ces donateurs » seraient 
nombreux sur la région de Guinée forestière, un impact négatif sur la croissance des 
mutuelles pourrait être observé. 

 
3.2. En lien avec les résultats  
 
3.2.1. Extension géographique possible sur d’autres préfectures de la Guinée 
Forestière 

 
L’extension géographique sur une ou d’autres préfectures de la Région suppose la 
présence, d’une population prête à s’organiser en mutuelles de santé et disposant 
d’une certaine capacité contributive, une offre de soins pouvant contractualiser avec 
les mutuelles et un accord des autorités administratives et sanitaires. Si une ou 
plusieurs de ces conditions n’était (étaient) pas réunie(s), il serait difficile viabiliser 
des mutuelles de santé sur cette nouvelle zone d’activités. 

 
3.2.2. Maîtrise rapide des épidémies importantes par les services régionaux 
de la Santé 

 
Le montant de cotisation versée par les membres des mutuelles a été calculé sur une 
base de « consommation normale »  de soins de santé. Au cas où une épidémie de 
grande ampleur se déclenchait (méningite, typhoïde, choléra)  et si les traitements 
requis n’étaient pas gratuitement fournis par le Ministère de la Santé comme 
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habituellement prévu , les mutuelles disposant de réserves insuffisantes ne pourraient 
pas supporter les coûts occasionnés par ce risque exceptionnel. 

 
3.2.3. Existence d’une offre de soins répondant à  des normes de qualité 
minimum 

 
L’impossibilité de se conventionner avec des prestataires offrant de soins de qualité 
est un risque potentiel pour les mutuelles. Les pharmacies des hôpitaux de district 
n’ont pratiquement pas reçu de subvention de l’Etat depuis 2003 et ont vu leurs 
stocks de médicaments diminuer. Les formations sanitaires publiques conventionnées 
avec les mutuelles se trouvent donc dans l’incapacité d’honorer leurs engagements.  
Le forfait, comprenant la consultation, l’ordonnance médicale et les médicaments, ne 
peut plus être appliqué. Les mutualistes sont obligés d’aller acheter eux-mêmes les 
produits dans les pharmacies privées. Or, les hôpitaux publics occupent une position 
de monopole dans certaines préfectures comme Lola et Yomou. Les mutuelles  
peuvent donc être dans l’impossibilité de trouver une offre alternative à proximité.  

 
3.2.4. Autorisation légale de création d’une pharmacie mutualiste 

 
Si la création d’une pharmacie mutualiste apparaissait comme la seule solution à 
même de garantir l’accès des mutualistes aux médicaments, il est nécessaire de 
s’assurer de la possibilité de s’approvisionner auprès de la Pharmacie Centrale de 
Guinée. En effet, le statut d’une offre pharmaceutique privée mutualiste, sans but 
lucratif, n’a pas été prévu par les textes. Or, jusqu’à présent, seules les pharmacies 
publiques s’approvisionnent à la pharmacie centrale de Guinée, les pharmacies 
commerciales privées ayant leurs propres circuits d’approvisionnement.  
 
Au cas où une pharmacie mutualiste voyait le jour, il serait souhaitable qu’elle 
s’insère dans le circuit officiel d’approvisionnement qui offre des médicaments de 
qualité à moindre coût. Ce qui demanderait qu’elle accède à la PCG comme les 
pharmacies publiques et requiert donc une autorisation spéciale du Ministère de la 
Santé Publique. 
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4. Mise en œuvre 
 

4.1. Organisation et procédures 
 
Le programme est bâti pour accompagner l’Union dans la mise en œuvre de son 
premier plan de développement à cinq ans, avec un objectif de renforcement de 
l’institution et du réseau, et d’autonomisation de l’Union comme mouvement 
mutualiste. 
 
L’UMSGF assure la maîtrise d’œuvre de son plan de développement. Elle assumera 
également la maîtrise d’ouvrage local en année 4 de la phase. Son bureau exécutif et 
son conseil d’administration sont responsables de la mise en œuvre des orientations 
et administrent l’institution. L’Unité technique, composée de cadres professionnels de 
l’assurance maladie salariés de l’Union, met en œuvre les activités de suivi - contrôle 
des mutuelles, notamment en termes de gestion du risque et de contractualisation 
avec les formations sanitaires ; elle est responsable des activités de gestion courante 
de l’Union et coordonne les activités d’appui au développement du réseau. Elle rend 
compte au bureau exécutif de l’UMSGF et prépare les dossiers devant aider les 
organes de gouvernance à exercer leurs responsabilités et à prendre leurs décisions.  
 
La maîtrise d’ouvrage globale du programme est assurée par le CIDR qui garde pour 
cette période la responsabilité de l’action devant les partenaires institutionnels et 
financiers. Le CIDR apporte son expertise en matière de gestion, de structuration et 
d'institutionnalisation de réseaux régionaux de mutuelles de santé et assure auprès 
de l’Union et du réseau de Guinée forestière un transfert de compétences et de 
savoir-faire. Il met en place une assistance technique expatriée pendant trois ans, et 
assure pendant les cinq années un appui-conseil à distance et des missions courtes 
d’appui technique et méthodologique.  
 
Un accord cadre sera signé entre le CIDR et l’UMSGF sur 5 ans pour contractualiser 
les objectifs poursuivis et les engagements et responsabilités de chaque partie. Il sera 
décliné en conventions annuelles qui préciseront ces engagements sur les plans 
techniques et financiers. Les conventions feront l’objet de bilans annuels et d’un bilan 
de fin de phase. 
 
4.2 Planification des ressources 
 
4.2.1. Ressources humaines 
 
Les ressources humaines de l’UMSGF sont les quatre cadres de l’Unité technique : 
 
- Un directeur (ou secrétaire exécutif),  
- Un économiste chargé de la gestion du risque maladie et des audits comptables, 
- Un sociologue chargé de la formation des responsables mutualistes en gestion des 

organisations et de l’encadrement des animateurs, 
- Un médecin conseil qui aura à sa charge la réalisation des audits médicaux, les 

relations techniques avec les prestataires et la mise en œuvre d’activités 
conjointes de prévention et de promotion de la santé. 

 
Son personnel de soutien comprend un chauffeur, deux gardiens et trois agents de 
contacts chargés de l’accueil des mutualistes au sein des hôpitaux partenaires. Le 
nombre de ces  derniers augmentera lors de l’extension de l’UMSGF sur une autre 
(d’autres) préfecture(s). 
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Les moyens humains recrutés par le CIDR et mis à disposition de l’Union à titre 
temporaire sont : 
 
- Des animateurs chargés de la croissance du réseau : l’équipe comprend 6 

animateurs pendant les trois premières années, en charge de la croissance interne 
sur l’actuelle zone d’activités de l’Union, et 3 animateurs pour la diffusion des 
mutuelles de santé sur Guéckedou et/ou Macenta en années 3, 4 et 5. 

- Des « animateurs de développement organisationnel » chargés d’accompagner les 
mutuelles villageoises vers leur autonomie en les appuyant dans la définition, la 
mise en œuvre et l’évaluation de leurs contrats d’objectifs. Il est prévu un 
animateur de développement organisationnel par préfecture, soit trois en années 
1 et 2 puis quatre les années suivantes. 

- Un pharmacien et un comptable pour la pharmacie mutualiste. 
 
Les moyens humains mobilisés par le CIDR pour l’apport d’expertise et le transfert de 
compétences comprennent un conseiller technique expatrié pendant trois ans, de 
l’appui conseil à distance et des missions courtes d’appui technique et 
méthodologique pendant les cinq années.  
 
Les fonctions assurées sont les suivantes : 
 
- Accompagnement de la mise en place de l'Unité technique au sein de l'Union : 

formation continue des cadres ; appui à la gestion du risque ; appui-conseil pour 
la définition, le pilotage et l’évaluation du plan d'actions annuel ; aide à la 
conception des dispositifs et procédures de gestion, de contrôle interne et de 
reporting de l’Union ; mise à disposition d’un logiciel spécialisé pour la gestion du 
risque et le pilotage du réseau ; formation et appui à la préparation et à 
l’animation des réunions des organes de gouvernance ; 

- Formation continue des animateurs, qui restent salariés du CIDR Guinée mais sont 
mis à disposition de l’Union sous l’autorité d’un cadre de l’Unité technique en 
charge du développement du réseau ; appui au développement sur les nouvelles 
préfectures ; conseil en matière de normes et standards de viabilité des 
mutuelles, et en cas de restructurations ; 

- Apport en termes de méthodes et d’outils pour le développement des mutuelles, 
notamment : bilans et actualisation des contrats d’objectifs entre les mutuelles et 
l’Union ; conduite d’études de satisfaction auprès des mutualistes, analyse des 
besoins et contraintes d’évolution des produits d'assurance, conception de 
modules de formation des gestionnaires et des élus des mutuelles et de l’Union ;  

- Renforcement institutionnel de l'UMSGF : contractualisation avec les prestataires 
de santé ; mise en œuvre de sa stratégie de communication et de croissance ; 
mise en place d’une offre pharmaceutique mutualiste ; positionnement 
institutionnel. 

- Mise à disposition de son savoir faire en capitalisation. 
 
Pendant les trois premières années correspondant à la présence de son conseiller 
technique expatrié, le CIDR recrutera à son niveau du personnel administratif et de 
soutien : un secrétaire comptable, un chauffeur et deux gardiens. 
 
4.2.2. Moyens matériels  
 
Le projet acquerra des moyens matériels pour son propre fonctionnement et d’autres 
pour l’Union. Seront mis à disposition de l’UMSGF : 
 
- Construction et équipement d’un bâtiment devant abriter le siège social, 
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- Un véhicule 4X4 long châssis (renouvellement) et 12 motos (renouvellement des 
motos des cadres de l’unité technique et des animateurs en place, équipement du 
nouvel animateur DO), 

- Des équipements informatiques (une imprimante et quatre postes), 
- Un logiciel de gestion du risque et du réseau, 
- Un logiciel de gestion de stocks pour la pharmacie mutualiste. 
 
Les moyens spécifiques pour le conseiller technique seront un véhicule 4X4, 
l’équipement du bureau et du logement 
 
4.2.3. Moyens financiers 
 
Les moyens financiers se décomposent également en ressources pour le 
fonctionnement du projet et en moyens affectés au fonctionnement et au 
développement de l’Union.  
 
Pour l’UMSGF et le réseau de mutuelles de santé : 
 
- Cofinancement d’un fonds d’intervention pour sécuriser le système de garantie, 
- Loyer de la pharmacie mutualiste, équipement et fonds de roulement, 
- Fonds relatifs aux relations avec les prestataires de soins (frais de 

contractualisation et des Comités de suivi, formation des personnels de santé) ; 
frais de formation des gestionnaires, élus mutualistes et salariés de l’Union ; 
moyens pour la réalisation de campagnes de communication, 

- Subvention de fonctionnement à l’UMSGF. La stratégie de croissance du réseau 
vise un objectif à cinq ans de couverture des charges de l’Union - avec l’unité 
technique, à hauteur de 35 à 45 %. Néanmoins, une subvention de 
fonctionnement de la totalité des coûts est prévue, ce qui permettra à l’Union de 
capitaliser ses recettes annuelles et de se constituer des fonds propres. 

 
Pour l’appui technique (trois premières années) : 
 
- Fonctionnement du véhicule, 
- Loyer bureau et logement du conseiller technique, 
- Frais administratifs locaux et frais d’audit du projet, 
- Expertises externes (dont un appui à l’informatisation en année 1). 
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5. Facteurs de qualité et de viabilité 
 
5.1. Facteurs de qualité 
 
5.1.1. Politique de soutien 
 
Le secteur de la microassurance santé à gestion mutualiste est en croissance sous 
l’impulsion du Ministère de la Santé Publique et des bailleurs de fonds. Son 
développement est un axe de la politique nationale de recouvrement des coûts et 
d’amélioration de la qualité de la santé. De son côté, le Ministère de l’Administration 
du Territoire et de la Décentralisation facilite l’octroi des agréments associatifs aux 
nouvelles mutuelles qui démarrent leur activité. Un projet de législation sur les 
mutuelles de santé  est en cours d’élaboration aux niveaux de ces Ministères et de 
l’Assemblée Nationale.  
 
Le réseau des mutuelles de santé de Guinée Forestière, à ce jour le plus structuré et 
le plus important en nombre d’adhérents, est reconnu comme tel par le Ministère de 
la Santé qui renouvelle régulièrement son contrat avec le CIDR afin que celui-ci 
continue d’apporter l’appui nécessaire. 
 
5.1.2. Réduction de la pauvreté  
 
L’impact du projet en termes de réduction de la pauvreté se situe à différents 
niveaux. 
 
Au niveau familial, la protection apportée par les mutuelles permet de se faire 
soigner, à un coût faible, sans avoir besoin de décapitaliser ou de s’endetter, et ce 
dans un délai rapide, ce qui limite les risques d’aggravation de la maladie et les 
pertes de revenus liés à l’inactivité. 
 
Au niveau communautaire, le système mutualiste est ouvert à tous sans exclusive, il 
permet de faire jouer la solidarité entre les catégories sociales, et entre les malades 
et les biens portants. Il renforce les capacités individuelles et collectives, les liens 
sociaux et le capital social. Il modifie les relations avec les prestataires de soins dans 
le sens d’un meilleur respect des patients et contribue au recouvrement des coûts 
dans les formations sanitaires, donc participe à l’amélioration de la qualité des soins. 
 
5.1.3. Technologies appropriées  
 
L’assurance maladie volontaire sous forme mutualiste est une innovation 
technologique dans le milieu d’intervention. Sa durée d’apprentissage est 
relativement longue. Mais la méthodologie utilisée par le CIDR a été éprouvée dans 
différents contextes et s’est révélée appropriable par les bénéficiaires et les cadres 
locaux, moyennant un accompagnement soutenu et dans la durée, afin de permettre 
la constitution d’une expertise locale.  
 
Les cadres de l’Unité technique de l’UMSGF ont déjà acquis des compétences solides 
qui seront complétées et renforcées au cours de la réalisation du projet. Un 
programme de formation est également inclus dans le programme à destination des 
responsables mutualistes d’une part, gestionnaires et élus des mutuelles et de 
l’Union, et des personnels des formations sanitaires d’autre part. 
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5.1.4. Egalité hommes et femmes  
 
La règle de l’adhésion familiale garantit une égalité d’accès entre hommes et femmes. 
L’accès aux instances de gouvernance des mutuelles et de l’Union est ouvert tout 
aussi bien aux hommes qu’aux femmes et la composition actuelle de ces instances a 
tenu compte de ce critère. 
 
5.1.5. Protection de l’environnement  
 
Le projet n’a pas d’influence directe sur l’environnement. 
 
5.2. Facteurs de viabilité et de pérennité 
 
5.2.1. Viabilité technique 
 
Les fonctions de gestion sont réparties aux différents niveaux de l’institution en 
fonction de leur complexité et des capacités de maîtrise : 
 
- A la base du mouvement, les familles s’organisent en groupements et désignent 

des responsables bénévoles pour la collecte des cotisations. 
- Plusieurs groupements créent une mutuelle, dont l’assemblée générale élit un 

conseil d’administration et un bureau exécutif chargés de veiller à la bonne 
marche de la mutuelle. Le conseil d’administration recrute un gestionnaire local 
qui, sous la responsabilité du bureau exécutif, gère les cotisations et le risque et 
expédie les affaires courantes de la mutuelle. 

- Au niveau de l’Union, les organes de gouvernance, assemblée générale, conseil 
d’administration et bureau exécutif, sont responsables de la communication 
institutionnelle du mouvement, négocient avec les prestataires de soins et veillent 
au respect des orientations de l’Union et à la bonne exécution de son programme 
par l’Unité technique.  

- Les cadres de l’Unité technique assurent l’exécution du plan de développement de 
l’Union. Ils coordonnent les activités de l’équipe d’animateurs chargés de la 
croissance du réseau et les animateurs de développement organisationnel chargés 
d’apporter aux mutuelles les appuis dont elles ont besoin pour atteindre leurs 
objectifs ; ils définissent les produits d’assurance – maladie, font le suivi du 
risque, suivent les contrats avec les formations sanitaires et assurent la gestion 
comptable et financière de l’institution. 

 
La maîtrise des fonctions à chaque niveau de responsabilité est variable. 
Globalement, la viabilité technique du réseau est en bonne voie, grâce à la formation 
et l’accompagnement apportés depuis le début à l’équipe locale d’une part et aux 
responsables mutualistes d’autre part. Mais si les fonctions et tâches sont 
relativement bien maîtrisées au sein des mutuelles, un renforcement de l’Union est 
indispensable pour lui permettre d’assumer pleinement la mise en œuvre de son plan 
de développement et son rôle de mouvement mutualiste. Les besoins de 
renforcement concernent également l’Unité technique, qui doit assumer des fonctions 
nouvelles de gestion de l’institution.  
 
Le transfert de compétences à l’Union s’effectuera à plusieurs niveaux : 
 
- Par la formation : l’assistance technique sera fortement ciblée sur l’acquisition 

d’un savoir faire technique professionnel à travers un processus de formation 
continue et de sessions de formations ponctuelles sur des thèmes précis. 

- Par la mise à disposition des outils et des méthodes éprouvées par le CIDR dans 
d’autres contextes (méthodologie d’institutionnalisation de réseaux régionaux de 
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mutuelles de santé, mise en place de SIG, formalisation des manuels de 
procédures administratives, de gestion du risque, d'audit médical, opérationnel, 
financier, etc.). 

- Avec la mise en place d’un dispositif d’évaluation de la qualité du travail du 
personnel basé sur des résultats :  

 
o Nombre de mutuelles créées, progression des adhésions et évolution 

des compétences des gestionnaires et responsables locaux pour les 
animateurs et le cadre chargé du développement des mutuelles, 

o Qualité des contrats d’objectifs avec les mutuelles et les résultats de 
leur évaluation pour les animateurs en développement organisationnel, 

o Fréquence et qualité des interventions du contrôleur interne et qualité 
des rapports d’inspection ;  

o Qualité et les délais de production des états financiers, maîtrise des 
ratios de gestion pour le responsable du suivi du risque ;  

o Fréquence et qualité des audits médicaux, qualité des relations avec les 
formations sanitaires pour le médecin conseil, 

o Qualité des prestations et résultats de gestion pour le responsable de 
l'Unité Technique. 

 
5.2.2. Viabilité économique et financière 
 
a- Compte d’exploitation 
 
Au niveau de la mutuelle primaire, les charges à financer sont les outils de gestion de 
l’assurance maladie, l’indemnité du gestionnaire, l’indemnisation des élus et les frais 
d’organisation des assemblées générales. Ces coûts varient en fonction du nombre de 
bénéficiaires. Les recettes sont constituées d’un prélèvement sur le montant total des 
cotisations des mutuelles, à hauteur de 17,5 %. Les mutuelles de santé couvrent déjà 
l’ensemble de leurs charges avec leurs ressources propres et le niveau de sinistralité 
leur a permis de constituer des réserves à hauteur de 79 millions de GNF à la date du 
30 avril 2006. 
 
Le défi de la viabilité économique et financière se situe au niveau de l’Union et du 
réseau.  
 
Les charges à couvrir sont : 
 
- Les charges de personnel (cadres de l’Unité technique et personnel de soutien) 
- Les frais de fonctionnement et de déplacement de l’Unité technique, et les 

dépenses de fonctionnement et d’entretien des motos, 
- Les frais de fonctionnement de l’UMSGF (frais de réunion des organes de l’Union, 

fonctionnement et entretien du véhicule, frais de déplacement des élus sur 
N’Zérékoré et dans le pays pour la représentation du réseau, frais administratifs 
et coûts d’audit), 

- Les dépenses de formation (unité technique, élus et mutuelles), 
- Les dépenses de communication et de promotion. 
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b- Autonomie financière 
 
L’autonomie économique et financière est fonction des déterminants suivants : 
 
- La portée : nombre de mutuelles et de bénéficiaires, 
- Le calcul des couples « cotisations – prestations » qui doit à la fois répondre aux 

besoins des bénéficiaires et permettre une maîtrise du risque et le maintien des 
réserves à un niveau de sécurité correct, 

- L’efficience de l’organisation : maîtrise des coûts d’intermédiation, 
- Un suivi du risque rigoureux. 
 
Un outil de simulation prévisionnelle du compte de résultat a été mis en place et 
rendra compte des évolutions. Il permettra de faire apparaître les écarts entre les 
prévisions et les résultats réels qui feront l’objet d’analyses et de prise de mesures 
correctives. 
 
Les prévisions financières pour les 5 ans à venir sont les suivantes : 
 
 

Taux de change : 1 € = 5.500 GNF 
En GNF constants 
 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

Nombre de bénéficiaires 
 

25.000 33.000 41.000 53.000 68.000 

Chiffre d’affaires (montant total des 
cotisations) en K GNF 
 

127.500 184.800 250.100 355.100 496.400 

Prise en charge des prestations (65 
% des cotisations) en K GNF 
 

82.875 120.120 162.565 230.815 322.660 

Recettes des mutuelles (17,5 % 
des cotisations) en K GNF 
 

22.312 32.340 43.767 62.142 86.870 

Taux de couverture des charges 
des mutuelles 
 

> 100 % > 100 % > 100 % > 100 % > 100 % 

Recettes de l’Union (17,5 % des 
cotisations) en K GNF 
 

22.312 32.340 43.676 62.142 86.870 

Charges de l’Union en K GNF 
Avec amortissement 
Sans amortissement 

 

 
212.700 
195.700 

 
252.700 
195.700 

 
262.700 
195.700 

 
262.700 
195.700 

 
262.700 
195.700 

Taux de couverture des charges de 
l’Union 

Avec amortissement 
Sans amortissement 

 

 
 

10% 
11 % 

 
 

13 % 
17 % 

 
 

17 % 
22% 

 
 

24 % 
32% 

 
 

33% 
44% 

 
c- Système de Garantie 
 
En année 5, les mutuelles auront constitué des fonds propres d’un montant supérieur 
à 150 millions GNF, soit environ 65% des prestations servies en année 4. En cas de 
déficit, elles pourront également avoir recours à un fonds d’intervention constitué par 
les mutuelles (à hauteur de 2 % des cotisations acquises) et par une dotation du 
projet égale à 10 % des cotisations perçues. 
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5.2.3. Viabilité institutionnelle 
 
Lorsque l'Etat guinéen aura produit les textes légaux et réglementaires encadrant les 
mutuelles de santé, l'UMSGF mettra ses statuts et son règlement intérieur en 
conformité avec les exigences de la réglementation, et se placera dans une obligation 
de rigueur de gestion et de respect des obligations vis-à-vis de sa tutelle (fourniture 
des états financiers, d’indicateurs et ratios de gestion, de rapports d’activité). A la fin 
de la phase, l’UMSGF aura atteint un niveau de développement quantitatif et qualitatif 
lui permettant d’être reconnue, institutionnellement, comme mouvement régional 
mutualiste d’assurance maladie. 
 
5.2.4 Viabilité socioculturelle 
 
Les mutuelles de santé introduisent au sein des groupes cibles de Guinée Forestière 
un changement significatif en termes de comportement de prévoyance. Elles 
impliquent le paiement volontaire d’une cotisation pour un bénéfice aléatoire : la prise 
en charge des soins liés à un (des) éventuel(s) cas  de maladie. Une nouvelle 
solidarité dépassant les solidarités traditionnelles (parenté, clan, ethnie) se sera créée 
au sein des mutualistes, particulièrement sensible chez ceux qui auront rencontré de 
gros sinistres couverts par leur mutuelle. 
 
Mais un tel comportement, parce qu’il est volontaire, garde une part de fragilité. C’est 
pourquoi l’Union va travaillé avec les mutualistes sur deux axes visant à éviter la 
remise en question du principe de cotisation pour la prévoyance santé : une certaine 
automatisation du paiement de la cotisation au sein des groupements mutualistes, 
par différents moyens tels que le prélèvement à la source et la conception, la 
réalisation et la diffusion au sein des mutuelles de santé d’outils de sensibilisation aux 
conséquences du risque maladie. 
 
 
 

6. Suivi et évaluation 
 
6.1. Chronogramme des activités 
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 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

 T.1 T.2 T.3 T.4 T.1 T.2 T.3 T.4 T.1 T.2 T.3 T.4 T.1 T.2 T.3 T.4 T.1 T.2 T.3 T.4 

R.1 L'Union, reconnue et techniquement autonome a assurée la croissance régulière du réseau 

A.11 
Poursuivre les démarches nécessaires à l'obtention de 
l'agrément national 

                                        

A.12 Construire et équiper le siège social de l'Union                                         

A.13 
Mettre en place au sein de l'Union une "unité technique" dotée 
de personnels compétents 

                                        

A.14 
Restructurer le réseau actuel des mutuelles en fonction des 
normes de viabilité fixées par l'Union 

                                        

A.15 
Définir les modalités de mise à disposition des animateurs à 
l'Union 

                                        

A.16 
Evaluer, redéfinir et mettre en œuvre une stratégie de 
croissance interne appropriée 

          ---- ---- ---- ----                       

A.17 
Etendre le réseau sur d'autres préfectures de la Guinée 
Forestière 

              ---- ---- ----                     

A.18 
Informatiser le suivi technique et financier des mutuelles par 
l’Union 
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 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

 T.1 T.2 T.3 T.4 T.1 T.2 T.3 T.4 T.1 T.2 T.3 T.4 T.1 T.2 T.3 T.4 T.1 T.2 T.3 T.4 

R.2 Les contrats d'objectifs signés entre les mutuelles et l'Union ont permis la professionnalisation du réseau 

A.21 
Mettre en œuvre un programme de transfert des 
responsabilités des animateurs vers les gestionnaires et les 
responsables mutualistes 

                                        

A.22 
Mettre en œuvre des programmes de professionnalisation des 
gestionnaires et des membres des bureaux exécutifs 

              ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

A.23 
Accompagner l'élaboration des contrats d'objectifs entre les 
mutuelles et l'Union 

                                        

A.24 Appuyer la mise en œuvre des contrats d'objectifs ---- ---- ----   ---- ---- ----   ---- ---- ----   ---- ---- ----   ---- ---- ----   

A.25 Suivre et ajuster régulièrement les contrats d'objectifs  ----   ---- ---- ----   ---- ---- ----   ---- ---- ----   ---- ---- ----   ---- ---- 

R.3 L'Union a mis en œuvre des modes d'organisation et de fonctionnement garantissant la gouvernance participative du réseau 

A.31 
Faire partager les objectifs, les modes de fonctionnement et 
de gouvernance de l'Union à l'ensemble des mutuelles 

      ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

A.32 
Mettre en place des campagnes de sensibilisation et de 
communication à l'esprit mutualiste 

                                        

A.33 
Adapter les modes de gouvernance et de fonctionnement de 
l'Union à la stratégie de restructuration et de croissance du 
réseau 

                                        

A.34 
Mettre en place des mécanismes garantissant la tenue 
régulière des réunions des instances, la régularité de la 
représentation et la qualité de la participation 

                                        

A.35 
Réaliser régulièrement des enquêtes de satisfaction des 
membres 
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 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 

 T.1 T.2 T.3 T.4 T.1 T.2 T.3 T.4 T.1 T.2 T.3 T.4 T.1 T.2 T.3 T.4 T.1 T.2 T.3 T.4 

R.4 L'Union a mis à la disposition de ses membres l'accès à une offre de soins de plus en plus large et de nouvelles garanties 

A.41 
Systématiser le conventionnement avec les postes et centres 
de santé fonctionnels 

      ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

A.42 Etendre la contractualisation avec les prestataires privés ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

A.43 
Renforcer la prise en compte des décisions des comités de 
suivi entre l'Union, les mutuelles et les prestataires de soins 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

A.44 Mettre en place une offre pharmaceutique mutualiste                                         

A.45 
Choisir et conventionner avec les tradipraticiens reconnus par 
la Direction Régionale de la Santé 

      ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

A.46 Diversifier les garanties               ---- ---- ----   ---- ---- ----   ---- ---- ----   ---- 

A.47 
Organiser régulièrement des formations des personnels 
soignants sur les principes et le fonctionnement des mutuelles 
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6.2. Méthode de suivi  
 
Un système de suivi évaluation a été mis en place dès le démarrage des premières 
mutuelles. Il a été progressivement complété. La base de données utilisée par le 
projet, permet l'émission d'une série d’indicateurs permettant d’apprécier : 
 
- la bonne marche des mutuelles et leur capacité d’attraction, 
- le degré d’autonomie technique et financière des mutuelles et du réseau, 
- leur impact sur l’utilisation des prestataires de soins. 
 
L’équipe technique dispose de données techniques relatives à la surveillance du 
portefeuille de risques (suivi des fréquences et des coûts). Ce suivi permet de 
préciser les normes de consommations médicales et de préciser les montants de 
cotisations à discuter avec les mutuelles, de repérer l’apparition d’anti-sélection, 
de surconsommation ou de fraudes qui pourraient remettre en question la viabilité 
des mutuelles. Ces données sont communiquées aux différentes catégories 
d’acteurs (mutuelles, UMSGF, services de santé, administrations sanitaires) pour 
exploitation. 
 
Des indicateurs complémentaires seront intégrés au système, de façon à apprécier 
l’atteinte des résultats et des objectifs du présent programme : 
 
6.3. Indicateurs 
 

 
Indicateurs relatifs à l’objectif spécifique  
 
- Un véritable mouvement mutualiste s'est développé en Guinée Forestière; 
- La maîtrise d'ouvrage locale du programme est effectivement assurée par 

l'Union en années 4 et 5 ;  
- L'Union est régulièrement invitée aux réunions de concertation par les 

directions régionale et nationale de la santé; 
- Les mutualistes ont la possibilité de choisir leur prestataire de soins en fonction 

de la qualité de l'offre. 
 

 
 
Indicateurs relatifs au résultat 1  
 
- Le taux de croissance annuel du nombre de bénéficiaires est d’au moins 20%;  
- Le nombre total de mutualistes est, sur les 3 préfectures actuellement 

couvertes, de 58.000 bénéficiaires en fin de période;  
- La stratégie de croissance interne a été efficace et le taux de couverture est de 

20% en fin de période sur les 3 préfectures de N'Zérékoré, Yomou et Lola; 
- Le nombre total de mutualistes sur les autres préfectures est de 10.000 

membres en fin de période; soit un de  total 68.000 bénéficiaires 
- Le réseau actuel des mutuelles a fait l'objet d'une restructuration en année 2, 

le nombre de mutuelles est inférieur ou égal à 35; 
- Les mutuelles créées sur la nouvelle zone couvrent la totalité de leurs charges 

de fonctionnement à partir des cotisations des mutualistes, au plus tard 3 ans 
après la date de leur création ; 

- L'Union dispose d'un statut juridique adéquat; 
- L'unité technique, sous la responsabilité de l'Union, est opérationnelle avant la 

fin de l'année 2; 
- Le siège social de l'Union est construit durant l'année 2; 
- L'Union dispose d'un système d’information et de gestion opérationnel en 

année 2; 
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- L'union couvre ses charges de fonctionnement entre 33 et 45% en fin de 

période à partir des cotisations versées par les mutuelles. 
 
 
 
 
Indicateurs relatifs au résultat 2 
 
- Toutes les mutuelles ont annuellement défini leur contrat d'objectifs avec 

l'Union; 
- 100% des contrats d'objectifs ont été évalués annuellement; 
- Le transfert des responsabilités des animateurs vers les gestionnaires et les 

bureaux exécutifs des mutuelles est effectif sur 100% des anciennes mutuelles 
en année 3; 

- 80% des gestionnaires savent correctement effectuer la totalité de leurs tâches 
avant la fin de l'année 3; 

- 80% des anciennes mutuelles fonctionnent sans animateurs en fin d'année 3; 
- L'équipe d'animateurs sur les 3 « anciennes » préfectures est réduite à 3 

animateurs de développement organisationnel en fin d'année 3. 
 
 
 
 
Indicateurs relatifs au résultat 3  
 
- L'Union a mis en œuvre annuellement une campagne de communication à 

l'esprit mutualiste;  
- 30 à 40% des familles ont une information correcte sur le mouvement;  
- Les modes de gouvernance de l'Union ont été adaptés à la restructuration du 

réseau (réduction du nombre de délégués à l’AG et de membres au Conseil 
d'Administration) avant la fin de l'année 2; 

- Des enquêtes de satisfaction des mutualistes sont réalisées annuellement afin 
d'apprécier la qualité de la gouvernance;  

- 75% des mutualistes sont satisfaits des services des mutuelles et de l’Union. 
 
 
 
 
Indicateurs relatifs au résultat 4  
 
- 100% des mutuelles qui sont en relation avec un poste ou centre de santé 

fonctionnel ont conventionné avec lui avant la fin de l'année 2; 
- En fin de période, 75% des mutuelles ont signé avec au moins un prestataire 

de soins privés; 
- L'Union a mis en place un mécanisme assurant un approvisionnement durable 

en médicaments génériques avant la fin de l'année 2; 
- 50% des mutuelles proposent une gamme diversifiée de garanties à leurs 

membres en année 4; 
- 75% des personnels soignants et travaillant dans les formations sanitaires 

conventionnées avec les mutuelles ont été formés. 
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6.4. Evaluation 
 
Une évaluation externe est programmée en année 3 afin : 
 
- D'apprécier l’évolution du réseau de mutuelles de santé et de l’Union par 

rapport aux objectifs fixés et la progression vers les résultats attendus ;  
- D’identifier les facteurs et contraintes qui auront pu influencer leur 

développement et d’évaluer les moyens utilisés pour prendre en compte ces 
facteurs ;  

- D’apprécier les effets des activités menées sur les groupes cibles et les 
partenaires sanitaires ; 

- D’étudier le niveau de viabilité atteint et de formuler des recommandations 
pour les deux dernières années du plan de développement de l’UMSGF et du 
programme d’accompagnement. 

 
7. Durée et calendrier 
 
La durée du programme est de cinq ans, avec un démarrage dans le courant du 
deuxième trimestre 2007. 
 
8. Schéma de financement  
 
Le coût total sur cinq ans est de 1.290.000 €. 
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9. Cadre logique 
 
 

 
Objectifs et résultats Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

1. Objectifs globaux    
  

 
1 Participation à la mise en œuvre de la 
politique nationale de développement de la 
mutualité définie par le Ministère de la 
Santé. 
2. Participation à l'amélioration du 
fonctionnement des structures sanitaires de 
Guinée Forestière. 
3. Contribution à l'amélioration de l'état de 
santé des populations de la Guinée 
Forestière. 
4. Participation à l'établissement d'un 
comportement citoyen dans les relations 
entre les usagers et les services publics.  

  
- La fréquentation des formations 

sanitaires est 4 fois plus élevée chez 
les mutualistes que chez les non 
mutualistes 

- Le taux de mortalité  chez les 
mutualistes est de 20% inférieur à 
celui des non mutualistes 

- Les malades mutualistes sont satisfaits 
des prestations reçues des formations 
sanitaires à 75% ; les agents des 
formations sanitaires sont satisfaits du 
comportement des malades 
mutualistes à 75% 

 

 
- Statistiques des directions régionale et 

départementales de la santé 
- Registres des Formations sanitaires 
- Rapports d’audits médicaux 

 
 

2. Objectif spécifique de la phase 
(2008-2012) 

    

 
L'UMSGF assure pleinement la promotion 
d'un mouvement mutualiste autonome et 
fort capable de proposer à tous ses 
membres un accès à une offre de soins 
diversifiée. 

 
- Un véritable mouvement mutualiste 

s'est développé en Guinée Forestière; 
- La maîtrise d'ouvrage local du 

programme est effectivement assurée 
par l'Union en années 4 et 5 ; 

- L'Union est régulièrement invitée aux 
réunions de concertation par les 
directions régionale et nationale de la 
santé; 

- Les mutualistes ont la possibilité de 
choisir leur prestataire de soins en 
fonction de la qualité de l'offre. 

 

 
- Registre d’agrément de l’autorité de 

tutelle des mutuelles et leurs Unions 
- Contrat de collaboration entre le CIDR 

et l’UMSGF 
- Comptes rendus des réunions des 

directions régionale et 
départementales de la santé 

- Conventions entre mutuelles et 
prestataires de soins 

- Comptes rendus des réunions des 
comités de suivi 

 
- L'inflation est maîtrisée de façon 

durable; 
- Il existe une stabilité politique dans le 

pays; 
- La politique définie pour le 

développement de la mutualité en 
Guinée est maintenue; 

- La présence d'autres programmes de 
prise en charge des soins ayant des 
approches contraires est maîtrisée. 
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3. Résultats attendus Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

 
R.1 : L'Union, reconnue et techniquement 
autonome, a assuré la croissance régulière 
du réseau. 

 
- Le taux de croissance annuel est de 

20%;  
- Le nombre total de mutualistes est, sur 

les 3 préfectures actuellement 
couvertes, de 58.000 bénéficiaires en 
fin de période;  

- La stratégie de croissance interne été 
efficace et le taux de couverture est de 
20% en fin de période sur les 3 
préfectures de N'Zérékoré, Yomou et 
Lola ; 

- Le nombre total de mutualistes sur les 
autres préfectures est 10.000 
membres en fin de période; 

- Le réseau actuel de mutuelles a fait 
l'objet d'une restructuration en année 
2, le nombre de mutuelles est inférieur 
ou égal à 35; 

- Les nouvelles mutuelles couvrent la 
totalité de leurs charges de 
fonctionnement à partir des cotisations 
des mutualistes, au plus tard 3 ans 
après de leur création ; 

- L'Union dispose d'un statut juridique 
adéquat; 

- L'unité technique, sous la 
responsabilité de l'Union, est 
opérationnelle avant la fin de l'année 
2; 

- Le siège social de l'Union est construit 
durant l'année 2; 

- L'Union dispose d'un outil de 
suivi/information/gestion opérationnel 
en année 2; 

- L'union couvre ses charges de 
fonctionnement entre 33 et 45% en fin 
de période à partir des cotisations 
versées par les mutuelles. 

 

 
- Rapports d’activités annuels de 

l’Union ; 
- Rapports d’audits ; 
- Comptes rendus des réunions d’AG et 

CA des mutuelles et de l’Union ; 
- Contrats d’objectifs entre mutuelles et 

Union ; 
- Etats financiers des mutuelles et de 

l’Union ; 
- Acte d’agrément de l’Union par 

l’autorité de tutelle ; 
- Contrats de travail des employés de 

l’Union ; 
- Documents d’inventaire annuel des 

biens de l’UMSGF. 

 
- Il existe des possibilités d'extension 

géographique sur d'autres préfectures 
de la Guinée Forestière;  

- Les services régionaux de la santé 
maîtrisent rapidement les épidémies 
importantes. 
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3. Résultats attendus Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

 
R.2 : Les contrats d'objectifs signés entre 
les mutuelles et l'Union ont permis la 
professionnalisation de la gestion du 
réseau. 

 
- Toutes les mutuelles ont annuellement 

défini leur contrat d'objectifs avec 
l'Union; 

- 100% des contrats d'objectifs ont été 
évalués annuellement; 

- Le transfert des responsabilités des 
animateurs vers les gestionnaires et 
les bureaux exécutifs des mutuelles est 
effectif sur 100% des anciennes 
mutuelles en année 3; 

- 80% des gestionnaires savent 
correctement effectuer la totalité de 
leurs tâches avant la fin de l'année 3; 

- 80% des anciennes mutuelles 
fonctionnement sans animateurs en fin 
d'année 3;  

- L'équipe d'animateurs sur les 3 
« anciennes » préfectures est réduite à 
3 animateurs de développement 
organisationnel en fin d'année 3. 

 

 
- Documents de contrats d’objectifs 

signés entre mutuelles et UMSGF ; 
- Comptes rendus des réunions des BE, 

CA  et AG dans les mutuelles et à 
l’Union ; 

- Rapports d’activités des animateurs de 
développement organisationnel ; 

- Rapports d’audits des mutuelles ; 
- Contrats de travail des employés du 

projet. 
 
 

 
 
R.3 : L'Union a mis en œuvre des modes 
d'organisation et de fonctionnement 
garantissant la gouvernance participative 
du réseau. 

- L'Union a mis en œuvre annuellement 
une campagne de communication à 
l'esprit mutualiste;  

- 30 à 40% des familles ont une 
information correcte sur le 
mouvement; 

- Les modes de gouvernance de l'Union 
ont été adaptés à la restructuration du 
réseau (réduction du nombre de 
membres au Conseil d'Administration) 
avant la fin de l'année 2; 

- Des enquêtes de satisfaction des 
mutualistes sont réalisées 
annuellement afin d'apprécier la 
qualité de la gouvernance;  

- 75% des mutualistes sont satisfaits 
des services des mutuelles et de 
l’Union.  

 

 
- Rapport d’activités de l’UMSGF ; 
- Rapports sur l’exécution budgétaire ; 
- Rapports d’enquête de satisfaction ; 
- Comptes rendus des réunions des CA 

et AG. 
 
 

 

 



 52 

3. Résultats attendus Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

 
R.4 : L'Union a mis à la disposition des ses 
membres l'accès à une offre de soins de 
plus en plus large (publique, privée, 
mutualiste) et de nouvelles garanties. 

 
- 100% des mutuelles qui sont en 

relation avec un poste ou centre de 
santé fonctionnel ont conventionné 
avec lui avant la fin de l'année 2; 

- En fin de période, 75% des mutuelles 
ont signé avec au moins un prestataire 
de soins privés; 

- L'Union a mis en place un mécanisme 
assurant un approvisionnement 
durable en médicaments génériques 
avant la fin de l'année 2; 

- 50% des mutuelles proposent une 
gamme diversifiée de garanties à leurs 
membres en année 4; 

- 75% des personnels travaillant dans 
les formations sanitaires 
conventionnées avec les mutuelles ont 
été formés.  

 

 
- Conventions entre mutuelles et 

prestataires ; 
- Conventions entre UMSGF et les 

pharmacies privées ou acte autorisant 
une pharmacie mutualiste ; 

- Documents comptables de la 
pharmacie mutualiste ; 

- Rapports d’activités de l’UMSGF ; 
- Supports de formation des personnels 

soignants ; 
- Comptes rendus des séances de 

formation. 
 
 
   

 
- Les subventions de fonctionnement des 

hôpitaux sont versées à temps par 
l'Etat et la disponibilité des 
médicaments est assurée de manière 
régulière; 

- Le Ministère de la Santé accepte la 
création d'une pharmacie mutualiste. 
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4. Activités  5. Moyens 
 
R.1 : L'Union, reconnue et techniquement autonome a assurée la 
croissance régulière du réseau 
 
- Poursuivre les démarches nécessaires à l'obtention de l'agrément 

national 
- Construire et équiper le siège social de l'Union 
- Mettre en place au sein de l'Union une "unité technique" dotée de 

personnels compétents 
- Restructurer le réseau actuel des mutuelles en fonction des normes 

de viabilité fixées par l'Union 
- Définir les modalités de mise à disposition des animateurs à l'Union 
- Evaluer, redéfinir et mettre en œuvre une stratégie de densification 

appropriée 
- Etendre le réseau sur d'autres préfectures de la Guinée Forestière 
- Informatiser le suivi technique et financier des mutuelles par l’Union 
 
 
R.2 : Les contrats d'objectifs signés entre les mutuelles et l'Union 
ont permis la professionnalisation du réseau 
 
- Mettre en œuvre un programme de transfert des responsabilités des 

animateurs vers les gestionnaires et les responsables mutualistes 
- Mettre en œuvre des programmes de professionnalisation des 

gestionnaires et des membres des bureaux exécutifs 
- Accompagner l'élaboration des contrats d'objectifs entre les 

mutuelles et l'Union 
- Appuyer la mise en œuvre des contrats d'objectifs 
- Suivre et ajuster régulièrement les contrats d'objectifs  
 
R.3 : L’Union a mis en œuvre des modes d’organisation et de 
fonctionnement garantissant la gouvernance participative du 
réseau 
 
- Faire partager les objectifs, les modes de fonctionnement et de 

gouvernance de l’Union à l’ensemble des mutuelles 
- Mettre en place des campagnes de sensibilisation et de 

communication à l'esprit mutualiste 
- Adapter les modes de gouvernance et de fonctionnement de l'Union 

à la stratégie de restructuration et de croissance du réseau 
- Mettre en place des mécanismes garantissant la tenue régulière des 

réunions des instances, la régularité de la représentation et la 
qualité de la participation 

- Réaliser régulièrement des enquêtes de satisfaction des membres 
 
 

 
 

 
Ressources humaines 
 
UMSGF : quatre cadres de l’Unité technique et 
personnel de soutien.  
 
Ressources humaines recrutées par le CIDR et 
mis à disposition de l’Union à titre temporaire : 
 
- Animateurs chargés de la croissance du 

réseau et « animateurs de développement 
organisationnel » chargés d’accompagner les 
mutuelles villageoises vers leur autonomie  

- Un pharmacien et un comptable pour la 
pharmacie mutualiste. 

 
Expertise CIDR : un conseiller technique expatrié 
pendant 3 ans (avec personnel administratif et 
de soutien) ; appui conseil à distance et missions 
courtes d’appui technique et méthodologique 
pendant 5 ans.  
 
 
 
 
 Moyens matériels  
 
Mis à disposition de l’UMSGF 
 
- Construction et équipement d’un bâtiment 

devant abriter le siège social 
- Un véhicule 4X4 et 12 motos 
- Equipements informatiques 
- Un logiciel de gestion du risque et du réseau 
- Un logiciel de gestion de stocks pour la 

pharmacie mutualiste 
 
Pour le conseiller technique 
 
- Un véhicule 4X4, 
- Equipement du bureau et du logement  
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4. Activités  5. Moyens 
 
R.4 : L'Union a mis à la disposition de ses membres l'accès à une 
offre de soins de plus en plus large et de nouvelles garanties 
 
- Systématiser le conventionnement avec les postes et centres de 

santé fonctionnels 
- Etendre la contractualisation avec les prestataires privés 
- Renforcer la prise en compte des décisions des comités de suivi 

entre l'Union, les mutuelles et les prestataires de soins 
- Mettre en place une offre pharmaceutique mutualiste 
- Choisir et conventionner avec les tradipraticiens reconnus par la 

Direction Régionale de la Santé 
- Diversifier les garanties 
- Organiser régulièrement des formations des personnels soignants 

sur les principes et le fonctionnement des mutuelles 
 
 

 
 Moyens financiers 
 
Pour l’UMSGF et le réseau de mutuelles de santé 
  
- Fonds d’intervention 
- Loyer de la pharmacie mutualiste, 

équipement et fonds de roulement 
- Fonds relatifs aux relations avec les 

prestataires de soins, frais de formation et  
campagnes de communication 

- Subvention de fonctionnement à l’UMSGF  
 
Pour l’appui technique (trois premières années)  
 
- Fonctionnement du véhicule 
- Loyer bureau et logement du conseiller 

technique 
- Frais administratifs locaux et frais d’audit du 

projet 
- Expertises externes (informatisation) 
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