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I. Rappel des objectifs 
 
A. Objectifs de la phase (avril 2002/mars 2007) 

 Rendre les mutuelles de santé financièrement autonomes et les sécuriser 
L’autonomie financière est entendue comme la prise en charge de l’ensemble des 
coûts, directs et indirects. Les mécanismes de sécurisation financière seront situés 
au niveau du réseau des mutuelles. 

 Augmenter le nombre de mutuelles et de bénéficiaires de l’assurance maladie 
La diffusion des mutuelles dans de nouvelles préfectures et leur croissance interne 
permettront d’augmenter le nombre de bénéficiaires couverts. 

 Améliorer l’autonomie technique et organisationnelle des mutuelles de santé et du 
réseau 
Les mutuelles devront être autonomes dans leur pilotage et leur gestion. Les 
fonctions d’appui seront progressivement prises en charge par des compétences 
locales liées au réseau. 

 Etablir un partenariat durable entre mutuelles de santé et prestataires de soins 
Il s’agira de consolider la relation contractuelle établie entre les mutuelles existantes 
et les hôpitaux partenaires, de l’étendre aux nouveaux prestataires de soins 
partenaires et d’élargir ses champs d’application. 

 Impliquer le réseau des mutuelles de santé dans la politique sanitaire régionale 
Le réseau des mutuelles de santé devra participer à l’orientation et la mise en œuvre 
de la politique sanitaire en tant que mouvement de représentation des populations 
utilisatrices des services de santé. 

 Favoriser l’accès aux soins de toutes les catégories de la population 
Deux catégories seront particulièrement concernées : indigents et personnes 
atteintes du VIH/SIDA. 
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II. Programme initial de la période (juillet 2005/juin 2006) 

A. Activités courantes des vingt huit mutuelles existantes 

- Tenue des réunions mensuelles de bureau dans l’ensemble du réseau 
- Organisation régulière des réunions de CA 
- Assemblées Générales Ordinaires : choix du couple prestation/cotisation, 

présentation du plan de développement 
- Collecte des cotisations 
- Audits des comptes et définition des budgets prévisionnels de fonctionnement 
- Renforcement du système de prise en charge des prescriptions externes de 

médicaments 
- Etude de l’extension des garanties (mutuelles urbaines et neuf mutuelles rurales) 

 
B. Extension du réseau des mutuelles 

- L’accent sera mis sur la croissance interne des mutuelles et l’amélioration de leur 
taux de pénétration 

- L’équipe appuiera les mutuelles de deux ans dans la définition et la mise en œuvre 
de leurs objectifs de développement 

- Formation complémentaire des animateurs 
 
C. Réseau des mutuelles 

- Poursuite du processus participatif d’institutionnalisation avec les responsables de 
l’Union et les gestionnaires 

- Conception et mise en place de l’unité technique au sein de l’UMSGF 
- Réunion de CA (semestriels) et réunions de bureau de l’Union 
- Participation aux réunions de coordination des acteurs de santé publique dans la 

Région Forestière 
- Assemblée Générale annuelle de l’Union 
- Finalisation du système d’information et de gestion du risque. 

 
D. Relations avec les prestataires de santé 

- Comités de suivi à l’hôpital régional (chaque semestre) 
- Comités de suivi au niveau des hôpitaux préfectoraux (chaque semestre) 
- Mise en place d’un Agent de contact à l’hôpital préfectoral de Lola 
- Comités de suivi des CS (chaque trimestre) 
- Audits réguliers de soins auprès de l’ensemble des prestataires 
- Renouvellement des conventions de partenariat 
- Ouverture de partenariats avec de nouveaux prestataires 

 
E. Formation des mutualistes 

- Poursuite et intensification de la formation des responsables de l’Union et des 
gestionnaires des mutuelles à leurs rôles et fonctions. La formation a pour objectif 
de donner aux acteurs une maîtrise de leurs responsabilités (capacité d’analyse, 
d’adaptation, de proposition, etc.), au delà de la capacité d’exécution de leurs tâches. 
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III. Activités réalisées et résultats obtenus 
 
A. Activités relatives à l’objectif spécifique 1 

 
« Rendre les Mutuelles de Santé financièrement autonomes et les sécuriser ». 

 
1. Activités d’Assurance Maladie 

 
1.1. Analyse des fréquences 

Sur l’ensemble du réseau, l’exercice 2005/2006 qui vient de s’achever en avril a connu 
une progression très remarquable de l’activité d’assurance maladie. Globalement, pour 
l’ensemble des prestataires publics et privés, primaires et hospitaliers confondus, le 
nombre d’actes pris en charge passe de 2 492 en 2004/2005 à 3 350 cette année, soit une 
progression de 34.4 % ou 858 actes supplémentaires. 

Cette importante progression s’explique en grande partie par les recours de quatre 
mutuelles auprès de trois structures privées conventionnées qui représentent à elles 
seules 80 % de cette évolution, soit 692 actes. 

Il s’agit d’une part de deux grosses mutuelles sous-préfectorales des planteurs affiliés à 
la SOGUIPAH (NIEKORE de Bignamou et GBINSON de Diécké) et de la mutuelle 
villageoise de Saoro, qui collaborent avec deux cliniques privées de Diécké (YAKONA 
et METHODISTE), qui leur offrent des prestations de proximité (hospitalisations, 
interventions chirurgicales et soins ambulatoires), similaires aux structures publiques, 
mais répondant mieux à leur demande. Une autre mutuelle, Bangouéta, a appliqué le 
même scénario en contractualisant avec la clinique confessionnelle de Zao située à 
environ 6 km de la ville de N’Zérékoré, même si cette collaboration n’a pas continué 
jusqu’en fin d’exercice pour des raisons internes à cette structure. 

Les prestataires publics hospitaliers et primaires n’absorbent que 20 % de cette 
progression (166 actes offerts aux vingt quatre mutuelles restantes) malgré la création 
de trois nouvelles mutuelles référées à l’hôpital régional de N’Zérékoré. 
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Tableau 1 : Evolution des fréquences hospitalières, anciennes mutuelles 

N° 
 Hospitalisation Intervention 

chirurgicale 

Accouchement 
simple et 

compliqué 
Total 

  
2004-
2005 

2005-
2006 

2004-
2005 

2005-
2006 

2004-
2005 

2005-
2006 

2004-
2005 

2005-
2006 

1 KPAOLE 4,8 % 6,1 % 0,8 % 1,0 % 0,2 % 0,4 % 5,8 % 7,5 % 
2 YOMOU 9,1 % 7,6 % 1,2 % 0,9 % 0,6 % 0,3 % 10,9 % 8,9 % 
3 BOWE 0,8 % 1,6 % 1,0 % 1,3 % 0,0 % 0,0 % 1,8 % 2,9 % 
4 OURO 0,8 % 3,0 % 1,8 % 1,3 % 0,3 % 0,5 % 2,8 % 4,8 % 
5 YALAKPALE 3,3 % 1,9 % 0,4 % 0,8 % 0,0 % 0,3 % 3,6 % 3,0 % 
6 TAAWO 3,3 % 1,0 % 0,9 % 0,0 % 0,0 % 0,7 % 4,2 % 1,7 % 
7 BANZOU 2,3 % 0,3 % 0,0 % 0,6 % 0,3 % 0,0 % 2,5 % 1,0 % 
8 GOUECKE 1,8 % 0,6 % 1,5 % 0,6 % 0,4 % 0,0 % 3,6 % 1,1 % 
9 ASARO 3,1 % 1,2 % 0,8 % 0,4 % 0,0 % 0,2 % 3,9 % 1,7 % 
10 GBELEYE 1,4 % 0,9 % 1,4 % 0,4 % 0,0 % 0,4 % 2,7 % 1,7 % 
11 SAORO 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 
12 DIECKE 1,7 % 0,1 % 0,9 % 0,0 % 0,1 % 0,0 % 2,7 % 0,1 % 
13 BIGNAMOU 1,4 % 0,5 % 1,1 % 0,9 % 0,4 % 0,1 % 3,0 % 1,5 % 
14 BANGOUETA 0,8 % 0,3 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,3 % 0,3 % 
15 KEREMA 1,5 % 0,8 % 0,7 % 0,4 % 0,3 % 0,0 % 2,4 % 1,2 % 
16 YENETA 2,7 % 2,9 % 1,0 % 0,4 % 0,0 % 0,2 % 3,7 % 3,5 % 
17 LOLA 4,4 % 3,7 % 2,0 % 1,5 % 0,3 % 0,1 % 6,7 % 5,4 % 
18 DEMENKO 3,4 % 0,9 % 0,6 % 0,1 % 1,2 % 0,1 % 5,2 % 1,1 % 
19 ARTISANS 4,0 % 2,0 % 0,3 % 0,0 % 0,6 % 0,4 % 4,9 % 2,4 % 
20 KOMOU-NORD 4,8 % 0,8 % 1,6 % 0,2 % 0,0 % 0,2 % 6,4 % 1,2 % 
21 WEYA-SUD 1,4 % 1,4 % 1,2 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 2,6 % 2,0 % 
22 KOBELA 1,2 % 0,3 % 1,1 % 0,4 % 0,0 % 0,0 % 2,3 % 0,7 % 
23 GAMA KONI-KONI 4,0 % 1,3 % 1,2 % 0,7 % 0,2 % 0,0 % 5,4 % 2,0 % 
24 ZOUGOUETA 0,7 % 2,1 % 0,0 % 0,7 % 0,3 % 0,0 % 1,0 % 2,9 % 
25 KOMOU-SUD 4,7 % 2,5 % 0,7 % 1,4 % 0,5 % 0,6 % 5,9 % 4,5 % 
La fréquence s’obtient en divisant le nombre total de cas pris en charge par les formations sanitaires par le nombre 
total des personnes couvertes par la mutuelle. Il exprime le pourcentage d’utilisation des services des formations 
sanitaires par les mutualistes dans une mutuelle donnée. 

D’une manière générale, comme l’année précédente, les fréquences des prestations 
hospitalières sont en nette régression. Cette tendance peut s’expliquer par 
l’élargissement, depuis l’année dernière, des garanties aux soins ambulatoires primaires. 
C’est le cas de Banzou, Gouécké, Yalakpalé dont les hospitalisations sont fortement en 
baisse. 

L’insatisfaction des mutualistes due au mauvais comportement de certains personnels 
soignants et les difficultés liées aux problèmes de médicaments constituent aussi une 
explication de cette régression. 
Certaines particularités restent à relever. 

A Kpaolé, la progression des fréquences hospitalières, de 5,8 % à 7,5 %, s’explique par 
un dysfonctionnement du poste de santé depuis l’exercice précédent. Comme signalé 
dans le rapport de l’année dernière, le poste de santé non intégré n’avait presque pas 
fonctionné durant une bonne partie de l’exercice à cause de l’indisponibilité du chef de 
poste mis à disposition par l’ONG PLAN Guinée. Ce n’est qu’en mars dernier, donc à 
un mois de la fin de l’exercice, qu’un nouvel agent de santé de l’Etat a été muté à ce 
poste. Pour les mêmes raisons, l’absence de collaboration de la mutuelle de Zougouéta 
avec le poste de santé a fait passer les fréquences hospitalières de 1,0 % à 2,9 %. 
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A Bowé comme à Ouro, la progression des fréquences s’explique par un phénomène de 
prescription externe de médicaments aux mutualistes qui fréquentent le poste de santé 
de Ouro et le centre de santé de Bowé. A cause d’un problème de manque de moyens au 
moment du traitement, certains mutualistes préfèrent aller directement à l’hôpital pour 
échapper au règlement de ces ordonnances, même si la mutuelle leur rembourse les 
médicaments achetés dès la fin du traitement. 

La régression relativement légère des fréquences pour Yomou, Komou-Sud et Lola peut 
s’expliquer par l’absence de collaboration de ces mutuelles avec le niveau primaire. 
Tous les cas de petits soins sont directement orientés vers l’hôpital avec des risques 
d’hospitalisation automatique dont certains cas ont été détectés l’année dernière à 
l’hôpital de Yomou. 

Gama Koni Koni, mutuelle villageoise à 7 km de l’hôpital de Lola, voit ses fréquences 
hospitalières fortement régresser de 5,4 % à 2,0 %, alors qu’elle ne collabore pas avec le 
niveau primaire. Cela peut s’expliquer d’une part par l’apprentissage de la 
consommation (mutuelle en deuxième année) ; et d’autre part, par une épidémie de 
choléra qui a fait déplacer une bonne partie de la population du secteur de Gobouta (où 
se trouvent les plus grands groupements de cette mutuelle) pour se réfugier dans les 
campements. La population mutualiste qui, par manque d’informations, s’attendait à 
une assistance directe en médicaments de la part du CIDR comme d’autres organismes 
tels que l’UNICEF, MSF, …, s’est détournée du mouvement mutualiste. 

Tableau 2 : Fréquences hospitalières des nouvelles 
mutuelles de l’exercice 2005-2006 

N°  Hospitalisation Intervention 
chirurgicale 

Accouchement 
simple et compliqué Total 

1 JOC 0,7 % 1,7 % 0,0 % 2,4 % 
2 KONIAN-AVIATION 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,6 % 
3 NONAH 1,2 % 0,0 % 0,0 % 1,2 % 

 
Les trois mutuelles créées en 2005-2006 ont eu un niveau de fréquentation très bas 
malgré l’absence de collaboration avec les structures primaires concernant les soins 
ambulatoires, du moins pour les deux premières (JOC et Konian-Aviation). 

Dans l’ensemble, cela s’explique notamment par l’apprentissage des services de la 
mutuelle avec un démarrage tardif des prises en charge. JOC, mutuelle urbaine de 
N’Zérékoré, a été la première à avoir des prises en charge et cela seulement en 
août 2005, donc après trois mois du démarrage de l’exercice alors que Konian-Aviation 
et Nonah, toutes deux rurales et de petite taille (250 personnes couvertes en moyenne), 
n’en ont eu que dans le deuxième semestre de l’exercice (janvier pour Nonah et février 
pour Konian-Aviation) 

Il faut noter qu’à Nonah, le premier mutualiste à fréquenter l’hôpital n’a pas survécu. 
Cela a créé un sentiment de méfiance dans le comportement des mutualistes. Cette 
mutuelle souffre d’une indisponibilité des responsables qui pourraient mieux 
sensibiliser les bénéficiaires en matière d’accès aux soins. 
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Tableau 3 : Fréquences des prestations « transport et autres soins » 

N°  Autres soins 
hôpital Transport N°  Autres soins 

hôpital Transport 

  
2004-
2005 

2005-
2006 

2004-
2005 

2005-
2006   

2004-
2005 

2005-
2006 

2004-
2005 

2005-
2006 

1 KPAOLE 0,0 % 0,9 % 0,0 % 0,1 % 15 KEREMA 2,6 % 1,7 % 2,7 % 1,4 %
2 YOMOU 0,0 % 0,0 % 0,2 % 0,4 % 16 YENETA 0,3 % 1,1 % 3,7 % 3,5 %
3 BOWE 0,0 % 0,5 % 2,1 % 2,1 % 17 LOLA 0,3 % 0,4 % 0,2 % 0,0 %
4 OURO 0,3 % 3,0 % 2,8 % 3,8 % 18 ARTISANS 4,3 % 2,0 % … … 
5 YALAKPALE 0,0 % 0,0 % 3,3 % 3,0 % 19 DEMENKO 4,9 % 3,7 % … … 
6 TAAWO 8,4 % 2,4 % … … 20 KOBELA-NYEAH 3,2 % 1,0 % 2,8 % 1,3 %
7 BANZOU 2,0 % 1,9 % 1,0 % 0,7 % 21 KOMOU-SUD 0,0 % 0,0 % 5,9 % 4,2 %
8 GOUECKE 3,6 % 1,6 % 2,2 % 0,3 % 22 WEYA-SUD 3,2 % 2,2 % 3,4 % 2,3 %
9 ASARO 5,6 % 3,4 % … … 23 GAMA KONI KONI 1,4 % 0,4 % 4,8 % 2,0 %
10 GBELEYE 2,7 % 4,3 % 2,7 % 1,7 % 24 ZOUGOUETA 0,0 % 1,1 % 1,0 % 2,1 %
11 SAORO 0,0 % 1,0 % 0,0 % 1,4 % 25 KOMOU-NORD 8,2 % 2,4 % 7,3 % 0,4 %
12 DIECKE 0,5 % 0,3 % 0,9 % 0,4 % 26 JOC … 3,5 % … … 
13 BIGNAMOU 0,7 % 1,2 % 1,7 % 2,2 % 27 KONIAN-AVIATION … 0,0 % … 0,0 %
14 BANGOUETA 1,7 % 0,3 % 1,3 % 0,3 % 28 NONAH … 2,8 % … 1,7 %

 
Dans les mutuelles urbaines et notamment dans celles de N’Zérékoré, aucun transport 
n’est à observer du fait de la présence de l’hôpital de référence sur le site. C’est le cas 
des mutuelles d’Asaro, Taawo, Dèmènko, Artisans et la nouvelle mutuelle JOC dans la 
ville de N’Zérékoré. 

A Kpaolé, mutuelle rurale de la Préfecture de Yomou, le transport n’est pas sélectionné 
dans les garanties à cause de la rareté des véhicules dans le village et de l’état 
défectueux de la piste qui relie cette agglomération à la route nationale qui mène à 
Yomou. Quelques prises en charge du transport concernant cette mutuelle et celles de 
Lola et Yomou (mutuelles urbaines) trouvent leur explication dans les références des 
cas graves, des hôpitaux préfectoraux vers l’hôpital régional de N’Zérékoré. 

Mises à part ces spécificités, nous constatons que, dans l’ensemble, les fréquences de la 
prestation « transport » ont relativement régressé simultanément aux prestations 
hospitalières nécessitant un transport. 

 

Les « autres soins » sont des prestations complémentaires suscitées par les 
hospitalisations comme le matériel de transfusion, l’échographie, la radiologie, les 
examens de laboratoire en urgence, les urgences pré-hospitalisations et les examens de 
laboratoires préopératoires. Ils sont surtout importants à l’hôpital régional et 
fonctionnent sur la base de forfaits. 

Les mutuelles, dont le premier niveau de référence hospitalière est l’hôpital régional de 
N’Zérékoré, sont celles qui ont des fréquences relativement plus élevées comme les 
mutuelles urbaines de Asaro (3,4 %), Dèmènko (3,7 %), JOC (3,5 %), Artisans (2,0 %) 
ainsi que les mutuelles villageoises de Gbèlèye à 20 km (4,3 %) et  Komou-Nord à 6 km 
environ avec 2,4 %. 
Les mutuelles qui ont collaboré avec les prestataires privés ont des fréquences 
relativement faibles. Il s’agit de Diécké (0,3 %), Bignamou (1,2 %), Saoro (1,0 %) qui 
fréquentent les deux cliniques privées de Diécké ainsi que Bangouéta qui a utilisé la 
clinique de Zao et qui n’a qu’une fréquence de 0,3 % pour les prestations 
complémentaires à l’hôpital régional. 
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Celles dont le premier niveau de référence est un hôpital préfectoral ont des fréquences 
très faibles à nulles. C’est le cas de Yénéta, Zougouéta, Gama Koni Koni et Lola Centre 
qui fréquentent l’hôpital de Lola avec 1,1 % pour les deux premières, et 0,4 % pour les 
deux dernières. Kpaolé, qui fréquente l’hôpital de Yomou, affiche une fréquence de 
0,9 % qui est certainement liée à une référence à N’Zérékoré, alors que Komou-Sud, 
Yalakpalé et Yomou ont des fréquences nulles. 

Sur l’ensemble des mutuelles, nous remarquons une nette régression des fréquences de 
ces prestations complémentaires entre 2004-2005 et 2005-2006. Cette régression, qui 
dépend directement de la régression des prestations principales, s’explique non 
seulement par les difficultés liées au problèmes de médicaments et le mauvais accueil 
dans les hôpitaux, mais aussi par l’existence des soins ambulatoires comme garantie au 
niveau primaire et la collaboration avec les privés. 

Tableau 4 : Evolution des fréquences des prestations au niveau primaire 

N°  Petits soins (CPC) Accouchements CPN CPC aux 
femmes en CPN Total 

  
2004-
2005 

2005-
2006 

2004-
2005 

2005-
2006 

2004-
2005 

2005-
2006 

2004-
2005 

2005-
2006 

2004-
2005 

2005-
2006 

1 KPAOLE 5,9 % 10,5 % 0,0 % 0,1 % … … … … 5,9 % 10,7 % 
2 BOWE 36,0 % 31,8 % 1,0 % 0,0 % … … … … 37,0 % 31,8 % 
3 OURO 27,0 % 28,8 % 1,4 % 1,3 % … … … … 28,3 % 30,0 % 
4 YALAKPALE 31,1 % 16,9 % 0,4 % 1,1 % … … … … 31,5 % 17,9 % 
5 TAAWO … … 0,5 % 0,7 % 0,9 % 0,7 % … 0,0 % 1,4 % 1,4 % 
6 BANZOU 72,0 % 41,8 % 1,0 % 2,2 % … … … … 73,0 % 44,0 % 
7 GOUECKE 45,6 % 42,1 % 0,5 % 0,7 % … … … … 46,1 % 42,8 % 
8 ASARO … … 0,5 % 0,1 % 0,7 % 0,3 % … 0,9 % 1,2 % 1,3 % 
9 SAORO 41,0 % 37,8 % 0,7 % 0,0 % … … … … 41,7 % 37,8 % 
10 DIECKE 11,9 % 0,4 % 0,5 % 0,0 % … … … … 12,4 % 0,4 % 
11 BIGNAMOU 60,0 % 39,7 % 0,6 % 0,0 % … … … … 60,6 % 39,7 % 
12 DEMENKO … … 0,7 % 2,3 % 2,9 % 3,3 % … 3,8 % 3,7 % 9,5 % 
13 ARTISANS … … 0,6 % 1,2 % 1,2 % 0,8 % … 0,8 % 1,7 % 2,8 % 
14 KOBELA … 0,0 % … 0,0 % … … … … 0,0 % 0,0 % 
15 JOC … … … 0,0 % … 0,3 % … 1,4 % 0,0 % 1,7 % 
16 NONAH … 14,8 % … 0,8 % … … … … 0,0 % 15,6 % 

(…) : les pointillés signifient que la prestation correspondante n’était pas appliquée dans la mutuelle considérée. 

Dans l’ensemble du réseau, sur vingt huit mutuelles fonctionnelles en 2005-2006, dix 
huit ont une convention avec le niveau primaire sur des prestations spécifiques liées au 
contexte géographique et sanitaire (mutuelles urbaines ou villageoises, disponibilité ou 
non de la structure en médicaments, qualité du personnel, …). 
Sur ces dix huit mutuelles, deux ne sont pas présentées dans ce tableau. Il s’agit de 
Kéréma et Bangouéta, mutuelles villageoises qui avaient une convention avec le poste 
de santé de leur localité portant seulement sur deux prestations (la petite chirurgie et 
l’accouchement simple) dont l’utilisation a été marginale, voire nulle. Pour la mutuelle 
de Kéréma, on assiste à une fréquence de 0,4 % d’accouchement et 0,2 % de petite 
chirurgie alors que Bangouéta présente respectivement 0,0 % et 0,3 %. 

Le tableau ci-dessus appelle les remarques ci-après : 
- L’accouchement simple est la seule prestation proposée dans toutes les mutuelles, 

mais sa fréquence est relativement faible (nulle dans presque un tiers des mutuelles à 
un maximum de 2,3 % observé à Dèmènko de N’Zérékoré). La faiblesse de ces 
fréquences s’explique notamment par l’habitude des femmes de recourir aux 
accoucheuses villageoises et, dans une moindre mesure, par l’apprentissage de la 
consommation dans les mutuelles qui utilisent cette prestation pour la première fois 
comme Kobéla, JOC et Nonah. 
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- Entre les deux exercices, les fréquences de l’accouchement présentent une certaine 
stabilité. 

- Les petits soins, encore appelés CPC (consultations primaires curatives), constituent 
l’ensemble des prestations qui correspondent au plateau technique du niveau 
primaire, à l’exception du suivi de la grossesse et de l’accouchement. Cette garantie, 
si elle fonctionne bien, permet de rationaliser la fréquentation des structures 
hospitalières puisqu’elle est destinée à soigner la maladie à un stade précoce de son 
évolution. Les mutuelles qui utilisent cette prestation sont surtout rurales ou sous-
préfectorales du fait de leur éloignement par rapport à l’hôpital. Au regard des 
fréquences observées, on relève des particularités dans ces mutuelles : 
 Diécké, mutuelle sous-préfectorale, est la plus grosse du réseau, mais avec une 

fréquence très faible (0,4 %) qui est due au mauvais fonctionnement du centre de 
santé public ; compensé par la collaboration avec la clinique privée 
« Méthodiste » qui offre des garanties ambulatoires similaires aux petits soins 
(cf. tableau 6). 

 Kobéla, mutuelle territoriale du canton NYANAWEA avec 678 personnes 
couvertes, affiche une fréquence nulle due à une mauvaise collaboration du chef 
de centre, finalement muté, puis à une indisponibilité en médicaments qui s’est 
révélée par des prescriptions externes de génériques quasiment systématiques se 
substituant aux actes de petits soins qui devraient inclure ces médicaments. 

- La CPN (Consultation Prénatale) et la CPC aux femmes en CPN sont des prestations 
complémentaires offertes aux femmes enceintes. La première permet un suivi de 
l’évolution de la grossesse jusqu’à l’accouchement. La seconde est destinée à 
soigner certaines pathologies qui pourraient toucher la femme enceinte (paludisme, 
parasitose, etc.). 
Ces deux prestations sont pratiquées dans les cinq mutuelles urbaines de N’Zérékoré 
(Taawo, Asaro, Dèmènko, Artisans et JOC) comme alternative à la mise en place 
d’une garantie « petits soins » qui présenterait un haut risque de fraude en ville. 
Exceptée la mutuelle de Dèmènko qui dispose de responsables dynamiques et d’un 
gestionnaire disponible pour la sensibilisation et l’orientation des malades, les quatre 
autres mutuelles ont des fréquences très faibles qui peuvent s’expliquer par une 
insuffisance d’information sur l’existence de ces deux prestations destinées aux 
femmes enceintes. Dans ces mutuelles, certaines femmes pensent que l’hôpital est le 
niveau unique de prise en charge. 

Tableau 5 : Fréquences des prescriptions externes de médicaments en 2005-2006 

N° Mutuelles Prescriptions 
externes de 

médicaments 
(Hôpitaux) 

Prescriptions 
externes de 

médicaments 
(CS et PS) 

Total N° Mutuelles Prescriptions 
externes de 

médicaments 
(Hôpitaux) 

Prescriptions 
externes de 

médicaments 
(CS et PS) 

Total 

1 TAAWO 3,8 % 0,0 % 3,8 % 16 GAMA KONI-KONI 1,7 % … 1,7 % 
2 BANZOU 0,6 % 0,0 % 0,6 % 17 ZOUGOUETA 3,6 % … 3,6 % 
3 GOUECKE 1,7 % 1,1 % 2.8 % 18 YENETA 3,1 % … 3,1 % 
4 ASARO 3,7 % 0,0 % 3,7 % 19 LOLA 4,4 % … 4,4 % 
5 GBELEYE 1,7 % … 1,7 % 20 KPAOLE 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
6 BANGOUETA 1,5 % … 1,5 % 21 YOMOU 0,3 % … 0,3 % 
7 KEREMA 1,9 % … 1,9 % 22 BOWE 0,3 % 11,8 % 12,1 %
8 JOC 2,8 % 0,0 % 2,8 % 23 OURO 3,5 % 10,3 % 13,8 %
9 KONIAN-AVIAT° 1,2 % … 1,2 % 24 SAORO 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
10 NONAH 3,3 % 0,0 % 3,3 % 25 DIECKE 0,1 % 0,0 % 0,1 % 
11 DEMENKO 2,8 % 0,0 % 2,8 % 26 BIGNAMOU 0,7 % 0,2 % 0,9 % 
12 ARTISANS 2,4 % 0,0 % 2,4 % 27 KOMOU-SUD 0,0 % … 0,0 % 
13 KOMOU-NORD 1,2 % … 1,2 % 28 YALAKPALE 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
14 WEYA-SUD 1,8 % … 1,8 %      
15 KOBELA 1,8 % 4,9 % 6,6 %      
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Vers la fin de l’exercice précédent (à partir de février 2005 précisément), les 
prescriptions externes de médicaments aux malades hospitalisés commençaient dans les 
structures de santé publiques. C’est à l’hôpital régional de N’Zérékoré qu’on a assisté 
aux premiers cas ; ensuite à l’hôpital de Lola, puis dans certains centres et postes de 
santé de la zone. Quant à l’hôpital de Yomou, il avait plutôt revu à la hausse ses tarifs 
au même titre que celui de Lola. Ce phénomène est la conséquence d’une crise 
économique généralisée dans le pays et qui affecte le secteur de la santé. Les structures 
publiques ne reçoivent plus les subventions de l’Etat qui leur permettaient d’appliquer 
les tarifs forfaitaires incluant les médicaments. 
Aujourd’hui, le phénomène continue à se généraliser et mérite d’être particulièrement 
suivi pour préserver la viabilité des mutuelles. 
Le tableau ci-dessus donne la situation des fréquences observées de ces prescriptions 
externes tant au niveau hospitalier qu’au niveau primaire pour l’exercice 2005-2006. 
Au niveau des hôpitaux, toutes les mutuelles directement référencées à l’hôpital 
régional de N’Zérékoré ont été frappées par ces ordonnances externes avec des 
fréquences variant entre 0,6 % pour Banzou situé à environ 40 Km de N’Zérékoré et 
3,8 % pour la mutuelle urbaine Taawo. Il s’agit des quinze premières mutuelles du 
tableau. 
Les quatre mutuelles suivantes qui utilisent l’hôpital de Lola comme premier niveau de 
référence affichent des fréquences relativement plus élevées que celles de N’Zérékoré. 
Ce sont les mutuelles de Gama Koni-Koni, Zougouéta, Yénéta et Lola-Centre qui 
présentent la fréquence maximum du réseau (4,4 %). Il faut noter ici qu’aucune de ces 
mutuelles n’est, jusqu’ici, conventionnée avec le niveau primaire. 
Les neuf mutuelles de la Préfecture de Yomou, elles, ont la moyenne la plus faible du 
réseau et, d’ailleurs, les états financiers de ces mutuelles n’indiquent aucune 
prescription de l’hôpital préfectoral. Autrement dit, les fréquences constatées au niveau 
de ces mutuelles sont relatives à des prises en charge à l’hôpital régional motivées par 
des références soit à partir de l’hôpital préfectoral, soit à partir des centres de santé 
comme le cas de Ouro avec 3,5 %. 
Ce constat démontre que l’hôpital de Yomou est le seul qui s’efforce, malgré cette crise, 
de respecter les tarifs conventionnels qui incluent les médicaments quand bien même il 
a procédé à une hausse des tarifs au démarrage de l’exercice. L’hôpital de Lola, qui 
avait procédé à cette même révision de tarifs, continue à prescrire les ordonnances 
externes aux mutualistes tout en facturant les prestations comme si les médicaments 
étaient inclus. A l’hôpital de Lola, les mutuelles supportent doublement le coût des 
médicaments. 
Au niveau primaire, sur l’ensemble des centres et postes de santé du réseau qui 
collaborent avec les mutuelles, ce sont ceux de Bowé et Ouro dans la Préfecture de 
Yomou qui ont les fréquences les plus élevées (pour respectivement 11,8 % et 10,3 %). 
Ensuite vient le CS de Kobéla pour la mutuelle de Kobéla avec une fréquence qui 
avoisine 5 %. Ces fréquences très fortes sont assimilables à une certaine substitution de 
prescriptions aux actes de consultations. 
Il faut noter aussi que certains chefs de centre ou de poste n’ont pas de volonté de 
collaborer avec les mutuelles, allant jusqu’à prescrire des achats de médicaments même 
s’ils n’en manquent pas, en avançant l’argument général de crise de médicament. La 
comparaison des indicateurs des trois mutuelles citées ci-dessus avec ceux de Gouécké 
et Bignamou (1,1 % et 0,2 %) permet de vérifier cet état de faits. 
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Pour les mutuelles urbaines de N’Zérékoré (Asaro, Taawo, Dèmènko, JOC et Artisans), 
il est logique qu’elles n’aient pas de prescriptions au niveau primaire, puisque leur 
collaboration avec les CS ne porte que sur les CPN et les CPC aux femmes en CPN qui 
ont elles-mêmes des fréquences très faibles. 

Tableau 6 : Fréquences des prestations dans les structures privées en 2005-2006 

N°  Clinique YAKONA Clinique METHODISTE Clinique ZAO 
  Hospita-

lisations 
Interventions 
chirurgicales 

Accouchements 
compliqués 

Hospita-
lisations 

Soins 
ambulatoires 

Hospita-
lisations 

CPC 

1 DIECKE 0,0 % 1,2 % 0,0 % 7,5 % 22,9 % … … 
2 BIGNAMOU 0,0 % 0,2 % 0,0 % 3,0 % 6,4 % … … 
3 SAORO 0,5 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % … … 
4 BANGOUETA … … … … … 0,0 % 5,4 % 

 
Dans l’ensemble du réseau, comme annoncé précédemment dans la partie introductive à 
ce chapitre, quatre mutuelles collaborent avec trois cliniques privées (Yokona, 
Méthodiste et Zao). Cette collaboration a commencé dès le début de l’exercice 2005-
2006 et porte essentiellement sur les prestations indiquées dans le tableau ci-dessus. Les 
mutuelles de Diécké, Bignamou et Saoro collaborent exclusivement avec les deux 
cliniques de Diécké (Yakona et Méthodiste) tandis que la mutuelle de Bangouéta 
fréquente la clinique de Zao. 

La Clinique Méthodiste est la plus fréquentée, parce qu’elle propose des soins 
ambulatoires. L’hospitalisation dans cette clinique constitue une suite logique du 
processus de prise en charge des malades. Elle permet aux mutualistes de bénéficier de 
soins de proximité au lieu de se déplacer jusqu’à Yomou ou N’Zérékoré (avec prise en 
charge par la famille du déplacement des accompagnants) où l’accueil et les soins ne 
sont pas forcément satisfaisants. 

L’intervention chirurgicale à Yakona répond aux mêmes préoccupations des 
mutualistes. 

La mutuelle de Saoro n’affiche aucun recours à la Clinique Méthodiste. 
Pour les soins ambulatoires, elle recourt au poste de santé du village (voir tableau 4 -
fréquence petits soins 37,8 % pour Saoro) et pour les cas graves elle s’oriente vers la 
Cclinique Yakona, la Clinique Méthodiste n’offrant pas le service d’interventions 
chirurgicales. 

A Bangouéta, l’existence des CPC ou soins ambulatoires à la clinique Zao a permis de 
combler le vide créé par le manque de collaboration avec le poste de santé du village 
(manque de médicaments). La fréquence relativement élevée de 5,4 % confirme la 
proximité et la qualité des soins. Les cas d’hospitalisation ont été pris en charge à 
l’hôpital régional pour une fréquence de 0,3 % (voir tableau 1). 
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Tableau 7 : Fréquences des prestations diverses en 2005-2006 

N°  Remboursement 
forfaits soins 
ambulatoires 

Prestations 
sociales 

N°  Remboursement 
forfaits soins 
ambulatoires 

Prestations 
sociales 

1 BANZOU 0,6 % 3,2 % 13 KPAOLE 0,0 % 0,7 % 
2 GOUECKE 1,1 % 0,0 % 14 BOWE 1,1 % 0,8 % 
3 GBELEYE 2,2 % 3,4 % 15 OURO 0,5 % 1,5 % 
4 BANGOUETA 0,3 % 0,0 % 16 SAORO 0,0 % 0,0 % 
5 KEREMA 1,7 % 0,0 % 17 DIECKE 0,1 % 0,0 % 
6 NONAH 0,4 % 0,0 % 18 BIGNAMOU 0,7 % 0,0 % 
7 KOMOU-NORD 3,4 % 1,1 % 19 KOMOU-SUD 1,7 % 0,0 % 
8 WEYA-SUD 0,4 % 0,0 % 20 YALAKPALE 0,5 % 2,2 % 
9 KOBELA 1,8 % 0,0 %     

10 GAMA KONI-KONI 0,7 % 0,4 %     
11 ZOUGOUETA 0,7 % 0,0 %      
12 YENETA 2,0 % 4,8 %     

 
Pour répondre aux besoins des mutualistes, deux nouvelles garanties ont été 
sélectionnées au démarrage de l’exercice 2005-2006 dans certaines mutuelles, 
notamment dans les mutuelles villageoises et sous-préfectorales. 

La première, dénommée « remboursement forfaits soins ambulatoires », est destinée à 
venir en aide au malade mutualiste qui se retrouve en ambulatoire à la suite d’une 
référence à l’hôpital, alors que l’hospitalisation était jusque-là la seule situation de prise 
en charge par la mutuelle. 

La seconde, « prestations sociales », se compose de trois éléments et fonctionne 
également sur base de forfait : 
- le forfait nouveau-né est une participation symbolique de la mutuelle aux naissances 

dans les familles mutualistes et permet d’enregistrer immédiatement le nouveau-né 
pour ainsi anticiper les pratiques d’exclusion éventuelle par certains chefs de 
famille, 

- le forfait circoncision est une participation sociale de la mutuelle lors de la 
circoncision des enfants mutualistes, 

- le forfait transport du corps, destiné à secourir la famille du mutualiste qui décède à 
la suite de sa prise en charge à l’hôpital régional ; il est appliqué exclusivement dans 
les mutuelles de Diécké et Bignamou. 

Le tableau ci-dessus montre que le forfait soins ambulatoires est utilisé dans l’ensemble 
des mutuelles à l’exception de Kpaolé et Saoro qui ont vécu des situations spécifiques : 
le poste de santé de Kpaolé n’a pas tellement fonctionné surtout en début d’exercice 
alors qu’en principe le paiement de ce forfait est conditionné par une référence du 
niveau primaire vers une structure hospitalière publique. A Saoro, le poste de santé a 
relativement bien fonctionné avec une fréquence  de 37,8 % ; mais les cas de référence 
sont pris en charge dans les structures privées voisines de Diécké où les conditions 
pouvant ouvrir un droit à ce forfait sont exclues. 
Les mutuelles qui présentent les fréquences les plus élevées concernant les forfaits soins 
ambulatoires sont celles qui ne collaborent pas avec les postes de santé et pour 
lesquelles tous les cas de consultations se passent directement à l’hôpital avec ou sans 
hospitalisation ; d’où la nécessité de satisfaire le malade en lui remboursant le forfait 
soins ambulatoires. 

Pour les prestations sociales, Yénéta a le taux le plus élevé du fait des nombreuses 
circoncisions dans les deux villages de la zone couverte par la mutuelle. 
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En conclusion sur ce chapitre, sur le plan du suivi technique du risque et de la viabilité 
des mutuelles, il faut retenir que l’ensemble des mutuelles sont parvenues tout de même 
à maîtriser leurs fréquences observées dans les limites prévues lors du calcul des 
cotisations. 

 
1.2. Analyse des coûts moyens 

 
1.2.1. Coûts forfaitaires hospitaliers 

Depuis deux ans, le réseau des mutuelles de santé de Guinée Forestière assiste à une 
explosion des coûts des soins. Si, dans les années passées, les prestations offertes aux 
mutualistes étaient facturées sur la base des tarifs officiels appliqués dans les structures 
de santé publiques, ces deux dernières années (2004-2005 et 2005-2006) ont connu une 
perturbation du système de tarification qui lie ces structures aux mutuelles. 

Les premières manifestations de ce phénomène sont apparues à l’hôpital régional de 
N’Zérékoré dans la deuxième moitié de l’exercice 2004-2005, avec le kit chirurgical 
(facturation aux mutuelles d’un montant supplémentaire de 15 000 GNF en plus du tarif 
officiel jusqu’alors appliqué, soit 40 000 GNF pour la chirurgie et 13 000 GNF pour la 
césarienne) destiné à prendre en charge certains consommables utilisés lors de 
l’intervention chirurgicale. 

Vers la fin du même exercice (février 2005 précisément), un autre phénomène a été 
constaté, la prescription externe de médicaments aux mutualistes lors des 
hospitalisations, en plus du forfait négocié qui devait en principe contenir la valeur de 
ces médicaments prescrits. Au même moment, on a assisté à une augmentation du 
niveau de tarification des prestations à l’hôpital de Lola destinée à garantir la 
disponibilité des médicaments. Mais hélas, cela n’a pas été le cas : les hospitalisations 
ont toujours été accompagnées de prescriptions externes de médicaments. Au démarrage 
de l’exercice 2005-2006, l’hôpital de Yomou a aussi procédé à la révision de ses tarifs 
pour la même raison que Lola. Dans les faits, c’est le seul hôpital qui a pu respecter son 
système de tarification jusqu’ici avec les mutuelles. 

Durant l’exercice 2005-2006, le phénomène s’est amplifié, dans les deux hôpitaux de 
N’Zérékoré et de Lola, où les prescriptions externes de médicaments sont devenues 
systématiques. 
Ces évolutions n’ont pas pu être anticipées par les mutuelles, qui ont connu de ce fait 
une forte augmentation de leur taux de sinistralité (cf. infra) : 
- Les cotisations de l’exercice calculées avant la crise des médicaments ne tenaient 

pas compte des remboursements de prescriptions externes. L’inflation sur le prix des 
médicaments a contribué à l’aggravation de la tendance. 

- Les modifications tarifaires intervenues dans les hôpitaux au cours de l’exercice 
étaient imprévisibles dans les cotisations qui sont calculées et collectées cinq mois 
avant le démarrage effectif de l’exercice. 
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Par ailleurs, l’Atelier de février-mars 2005 sur l’institutionnalisation du réseau avait 
modifié la clef de répartition des cotisations collectées entre le budget « prestations » et 
le budget de fonctionnement, en réduisant la quote-part réservée au budget prestations 
qui est passé de 75 % à 65 %. Cette mesure est entrée en application au démarrage de 
l’exercice 2005-2006 alors que la grille de calcul des cotisations des mutuelles ne tenait 
pas compte de cette mesure. 

Les tableaux ci-après permettront de visualiser cette analyse des coûts en comparant les 
coûts forfaitaires (sur la base desquels les cotisations des mutuelles avaient été 
calculées) aux coûts moyens observés qui constituent le résultat de ces imprévus 
supportés par les mutuelles. 

Tableau 8 : Coûts forfaitaires des prestations par hôpital (2005/2006) 
- Suivi des tarifs hospitaliers 

 Hôpital Régional de N'Zérékoré Hôpital Préfectoral de 
Yomou 

Hôpital Préfectoral de Lola 

Prestations de base Tarif 
annoncé 

Tarif 
modifié 

Coût 
moyen 

constaté

Tarif 
annoncé

Tarif 
modifié

Coût 
moyen 

constaté 

Tarif 
annoncé 

Tarif 
modifié

Coût 
moyen 

constaté
Intervention chirurgicale 
- Simple 
- Bilatérale 
Soins intensifs pédiatriques 
Soins intensifs adultes 
Hospitalisation enfant 
Hospitalisation enfant + perfusion 
Hospitalisation adulte 
Accouchement par césarienne 
Accouchement dystocique 
Accouchement simple 
Rupture utérine 
Révision utérine 
Petite chirurgie 
Prestations complémentaires 
Matériel de transfusion 
Echographie 
Examen laboratoire préopératoire 
Examen laboratoire aux urgences 
Examen urgences pré-hospitalisation 

40 000
-

15 000
20 000

6 500
-

15 000
13 000

6 500
5 200

-
-

6 500
-

8 500
8 000
5 000
3 000

de 1 200 à 
6 500

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

44 651
-
-
-

6 463
-

17 553
-

11 433
5 200

-
-
-
-
-
-
-
-
-

30 000
-
-
-

5 000
-

12 000
10 000

5 000
3 000

-
-

5 000
-

8 500
-
-
-
-

45 000
70 000

-
-

5 000
7 500

15 000
10 000

-
-

15 000
15 000

-
-
-
-
-
-
-

 
52 583 

- 
- 
- 

5 286 
- 

11 985 
- 
- 

4 000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
30 000 

- 
- 
- 

5 000 
- 

12 000 
10 000 

5 000 
3 000 

- 
- 

5 000 
- 

8 500 
- 
- 
- 
- 

48 000
75 000

-
-

13 000
-

23 000
25 000

-
-
-
-
-
-

25 000
-
-
-
-

48 849
-
-
-

5 635
-

14 854
-

10 221
6 500

-
-
-
-
-
-
-
-
-

 
 

1.2.2. Coûts moyens constatés 2005-2006 (autres soins complémentaires dans les 
hôpitaux) 

Les autres soins complémentaires portent essentiellement sur le matériel de transfusion, 
l’échographie, la radiographie, les examens de laboratoire préopératoires, les examens 
de laboratoires en urgence, et les traitements d’urgence pré-hospitalisation qui 
fonctionnent tous sur la base de forfait et sont disponibles seulement à l’hôpital régional 
sauf le matériel de transfusion qui existe aussi dans les hôpitaux préfectoraux. 

Une comparaison entre les coûts forfaitaires des autres soins et les coûts moyens 
constatés montre que ces derniers sont quelquefois supérieurs aux tarifs forfaitaires sur 
la base desquels les cotisations avaient été calculées. Ce constat est plus visible sur les 
examens laboratoires en urgence et les échographies dont les forfaits sont 
respectivement de 3 000 GNF et 8 000 GNF contre des coûts constatés respectifs de 
10 400 GNF pour la mutuelle de Bowé et 30 000 GNF pour la mutuelle de Lola. Ces 
anomalies dans la facturation des soins concernent spécifiquement l’hôpital régional. 
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Quant au coût lié à la radiologie, il n’était pas prévu dans le calcul des cotisations car 
l’équipement en la matière n’était pas disponible à ce moment. Mais les coûts liés à 
cette prestation ont aussi été pris en charge par les mutuelles. 
Le tableau suivant permet de visualiser la situation de l’ensemble des mutuelles : 

NB : Pour une meilleure compréhension de ce tableau, il faut comparer les coûts 
constatés aux forfaits (voir tableau n° 8 sur les coûts forfaitaires des prestations 
sélectionnés/prestataire hospitalier). 

Tableau 9 : Situation détaillée des coûts moyens constatés en 2005-2006 
(soins complémentaires dans les hôpitaux) 

Coûts moyens constatés fin 2005-2006 

N° Mutuelles 
Hospitalisation 

de première 
référence 

Matériel 
transfusion 

Echogra-
phie Radiologie 

Examen 
laboratoire 

préopératoires 

Examen 
laboratoire 

aux 
urgences 

Urgence pré-
hospitalisation 

1 TAAWO N'Zérékoré 0 8 000    3 000 3 233
2 ASARO N'Zérékoré 0 5 714 11 538 5 000 4 286 6 029
3 ARTISANS N'Zérékoré 0 20 000 0 0 3 000 2 667
4 DEMENKO N'Zérékoré 0 8 000 15 000 0 3 667 4 733
5 BANZOU N'Zérékoré 8 500 14 000 0 7 000 500 0
6 GOUECKE N'Zérékoré 0 8 000 15 000 5 000 2 733 6 500
7 GBELEYE N'Zérékoré 0 8 000 15 000 5 000 3 000 6 500
8 BANGOUETA N'Zérékoré 0 0 0 0 4 000  
9 KEREMA N'Zérékoré 0 8 000 15 000 5 000 4 300 4 850
10 KOBELA-NYEAH N'Zérékoré 0 8 000 15 000 5 000 0 7 900
11 WEYA-SUD N'Zérékoré 0 8 000 15 000 5 000 3 000 5 500
12 KOMOU-NORD N'Zérékoré 12 500 8 000 15 000 5 000 4 067 3 200
13 JOC N'Zérékoré 0 6 000 0 5 000 6 500 5 750
14 KONIAN-AVIATION N'Zérékoré 0 0 0 0 0 0
15 NONAH N'Zérékoré 0 8 000 15 000 0 4 700 6 500
16 YENETA Lola 0 0 0 0 0 0
17 LOLA Lola 6 500 30 000 0 0 0 0
18 GAMA KONI KONI Lola 0 8 000 0 0 0 0
19 ZOUGOUETA Lola 0 8 000 0 5 000 0 0
20 KPAOLE Yomou  8 000 0 0 0 0
21 YOMOU Yomou 0 0 0 0 0 0
22 BOWE Yomou 0 0 15 000   10 400 0
23 KOMOU-SUD Yomou 0 0 0 0 0 0
24 SAORO Yomou 0 20 000 8 000 0 0 0
25 YALAKPALE Yomou 0 0 0 0 0 0

26 OURO 
Yomou ou 
N'Zérékoré 8 500 8 000 0 5 000 3 667 5 340

27 DIECKE 
Yomou ou 
N'Zérékoré 0 8 000 0 0 0 6 500

28 BIGNAMOU 
Yomou ou 
N'Zérékoré 0 8 000 15 000 5 000 13 000 4 900

 
 

1.2.3. Coûts moyens constatés 2005-2006 (prestations niveau primaire et 
prescriptions externes de médicaments) 

Le suivi des coûts moyens au niveau des structures primaires montre que le phénomène 
de prescriptions externes de médicaments y est aussi pratiqué. Sur seize mutuelles qui 
collaborent avec les centres ou postes de santé, cinq ont reçu des prescriptions 
d’ordonnance à payer à l’extérieur avec des coûts moyens qui se situent entre 
3 000 GNF et 9 000 GNF. 

Par contre, les coûts constatés des prestations primaires elles-mêmes (petits soins, 
accouchement, CPN, CPC aux femmes en CPN) ont été maîtrisés dans la limite des 
forfaits. 
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Le tableau ci-après est une illustration de ce constat : 

Tableau 10 : Coûts moyens constatés en 2005-2006 
(prestations niveau primaire et prescriptions externes de médicaments) 

Coûts moyens constatés fin 2005-2006 
N° Mutuelles Petits 

soins Accouchements Forfait 
CPN 

CPC aux 
femmes en CPN Médicaments 

1 TAAWO .. 2 000 3 650 0 0
2 ASARO … 2 000 3 650 2 500 0
3 ARTISANS … 2 000 3 600 3 000 0
4 DEMENKO … 2 000 3 346 891 0
5 BANZOU 763 1 000 … … 0
6 GOUECKE 1 196 1 000 … … 5 796
7 KOBELA-NYEAH 0 0 … … 8 897
8 JOC … 0 3 650 2 288 0
9 NONAH 347 1 000 … … 0
10 KPAOLE 1 054 1 000 … … 0
11 BOWE 631 0 … … 6 414
12 SAORO 1 332 0 … … 0
13 YALAKPALE 416 1 000 … … 0
14 OURO 384 1 000 … … 3 480
15 DIECKE 888 1 000 … … 0
16 BIGNAMOU 733 0 … … 2 950

 
 

1.2.4. Evolution du taux de sinistralité sur l’ensemble du réseau 

Le taux de sinistralité est un indicateur qui mesure, pour une mutuelle donnée, la 
proportion dans laquelle les cotisations collectées ont été consommées dans le cadre des 
prises en charge des malades. Il est égal au rapport entre le montant total des charges 
d’assurance maladie et le montant total des cotisations collectées. 
S’il est trop bas, il indique la non utilisation des services proposés par la mutuelle et 
risque de s’expliquer par une insatisfaction des mutualistes (garanties non adaptées aux 
besoins des bénéficiaires, mauvaise qualité de l’offre de soins par les prestataires, 
insuffisance d’information sur les différentes garanties, …). Alors, la viabilité de la 
mutuelle peut être compromise. 
S’il est trop élevé et signale une utilisation trop forte des garanties, il est nécessaire d’en 
expliquer les causes (sous-estimation des fréquences théoriques et non maîtrise des 
coûts moyens lors du calcul des cotisations, survenance d’événements imprévisibles 
dans l’environnement économique, usage de fraude dans l’utilisation des garanties, 
mutuelle avec effectif très faible, …) car il a pour conséquences une explosion des coûts 
qui met en jeu la viabilité financière de la mutuelle. 
Il doit se situer à un niveau intermédiaire pour caractériser des mutuelles viables, en 
présentant une adaptation de l’offre à la demande des usagers, une bonne information et 
une utilisation correcte des garanties proposées, une bonne maîtrise du suivi des 
fréquences et des coûts et un effectif suffisant. 
En Guinée Forestière, le taux de sinistralité moyen du réseau a significativement 
progressé. Il est passé de 43 % l’an passé à 65 % cette année 2005/2006, soit une 
augmentation de 51 % contre 34 % entre 2003-2004 (où il était de 32 %) et 2004-2005. 
Ce taux correspond au maximum possible1. 

                                                 
1 A partir de 2005-2006, la quote-part des cotisations collectées allouée au budget « prestations » est fixée à 65 %. 
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Le niveau le plus bas est observé à Bangouéta situé à environ 15 km de N’Zérékoré 
avec un taux de sinistralité très faible de 24 %, qui s’explique par le manque de 
collaboration avec l’offre de soins primaires et la faible fréquentation de l’hôpital par 
les populations qui s’orientent davantage vers la clinique privée voisine de Zao. Il faut 
signaler aussi que la majorité des membres de cette mutuelle est originaire du nouveau 
secteur de Lomou, intégré cette année. L’apprentissage de la consommation pour les 
nouveaux mutualistes peut certainement être une explication complémentaire de ce 
faible taux de sinistralité. 

Le niveau le plus élevé du taux de sinistralité est observé à Gbèlèye, cette année comme 
l’année passée pour respectivement 120 % et 92 %. Cette mutuelle, qui a fonctionné 
seulement pendant un demi-exercice l’année passée, souffre d’un problème d’effectifs 
lié au manque de dynamisme des responsables malgré son âge (quatre ans en 2005-
2006). Son effectif est de 233 personnes couvertes (146 l’an passé). De plus, elle 
collabore seulement avec l’hôpital régional, où toutes les mutuelles ont souffert cette 
année du poids des prescriptions externes de médicaments, avec un coût moyen de 
62 163 GNF pour Gbèlèye. La mutuelle s’est trouvée dans l’obligation de puiser dans 
ses réserves pour faire face aux prises en charge de ses malades. 

 
Contrairement à l’année dernière où l’ensemble des mutuelles, excepté Gbèlèye, étaient 
parvenu (malgré la crise de médicaments qui commençait) à supporter la totalité de 
leurs charges de prestations à partir de la quote-part des cotisations collectées allouées à 
ce budget (75 %), cette année, neuf mutuelles sur les vingt huit fonctionnelles ont 
dépassé de loin ce niveau et ont dû puiser sur leurs réserves. 

Tableau 11 : Evolution du taux de sinistralité des mutuelles de 2003-2004 à 2005-
2006 (total charges de prestation/total cotisation collectées de l’exercice) 

N° Mutuelle Taux de 
sinistra-
lité 2003-

2004 

Taux de 
sinistra-
lité 2004-

2005 

Taux de 
sinistra-
lité 2005-

2006 

N° Mutuelle Taux de 
sinistra-
lité 2003-

2004 

Taux de 
sinistra-
lité 2004-

2005 

Taux de 
sinistra-
lité 2005-

2006 
1 TAAWO 55 % 37 % 69 % 16 YENETA 40 % 49 % 59 % 
2 ASARO 38 % 45 % 72 % 17 LOLA 35 % 62 % 81 % 
3 ARTISANS … 40 % 35 % 18 GAMA KONI KONI … 52 % 46 % 
4 DEMENKO .. 44 % 37 % 19 ZOUGOUETA … 6 % 58 % 
5 BANZOU 47 % 61 % 52 % 20 KPAOLE 25 % 31 % 48 % 
6 GOUECKE 41 % 62 % 70 % 21 YOMOU 50 % 60 % 60 % 
7 GBELEYE 22 % 92 % 120 % 22 BOWE 38 % 40 % 83 % 
8 BANGOUETA 39 % 22 % 24 % 23 KOMOU-SUD … 38 % 41 % 
9 KEREMA 22 % 32 % 38 % 24 SAORO 10 % 19 % 85 % 

10 KOBELA-NYEAH … 42 % 63 % 25 YALAKPALE 31 % 28 % 48 % 
11 WEYA-SUD … 43 % 29 % 26 OURO 39 % 55 % 74 % 
12 KOMOU-NORD … 74 % 40 % 27 DIECKE 15 % 41 % 104 % 
13 KONIAN-AVIAT° … … 40 % 28 BIGNAMOU 38 % 36 % 60 % 
14 NONAH … … 35 %       
15 JOC … … 36 %       

          
      Moyenne réseau 32 % 43 % 65 % 

 
Autres remarques : 

Compte-tenu du fait que le budget « prestations » des mutuelles a été réduit au 
démarrage de l’exercice, de 75 % prévus dans le calcul des cotisations à 65 %, on peut 
considérer que seules les mutuelles dont le taux de sinistralité se situe à plus de 75 % 
ont dépassé le niveau maximum. 
Pour l’exercice 2006-2007 en cours, cet aspect a déjà été pris en compte dans le calcul 
des cotisations. 
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Pour la mutuelle de Diécké qui n’a presque pas utilisé les hôpitaux publics, le taux à 
104 % s’explique par le niveau de la cotisation que les responsables ont fixé à 
5 000 GNF au lieu des 8 000 GNF proposés après estimation de l’équipe technique pour 
faire face aux tarifs des prestations dans les cliniques privées (principaux prestataires de 
cette mutuelle), qui sont relativement plus élevés que dans les établissements publics. 
Par exemple, une intervention chirurgicale majeure à Yakona coûte jusqu’à 
125 000 GNF et une hospitalisation adulte à la Clinique Méthodiste 32 500 GNF. 
Pour l’exercice 2006-2007, vu le niveau très élevé du taux de sinistralité de cette 
mutuelle, le niveau de cotisation a été relevé à 15 000 GNF pour garantir entièrement 
les prises en charge. 

 
 

2. Etats financiers de l’exercice 2005-2006 

Tableau 12 : Compte de résultat consolidé –Exercice 2005-2006 

CHARGES Montants PRODUITS Montants 
I- Charges Assurances maladie 38 361 422 I- Produits Assurance maladie 38 845 633
Factures en tiers-payant Hôpitaux 13 519 150 Quote-part cotisations aux prestations 38 834 633
Factures en tiers-payant CS et PS 1 416 750 Autres produits assurance maladie 11 000
Factures en tiers-payant prestataires privés 12 364 000  0
Remboursements médicaments/ labo. Hôpital rég. 3 762 422  0
Remboursements médicaments/ labo. Hôpital préf. 695 550  0
Remboursement médicaments CS et PS 571 500  0
Remboursements forfaits soins ambulatoires  1 231 700  0
Transports malades 1 486 000  0
Autres soins (prestations  sociales et divers) 2 097 250  0
Prime au personnel soins primaires 352 200  0
Cotisation au fonds de garantie de l'Union 864 900  0
  0  0
II- Charges de fonctionnement 11 145 150 II- Produits de fonctionnement 23 531 856
Transports et déplacements 1 532 400 Quote-part cotisations au fonctionnement 20 018 716
Loyer et entretien local 1 178 500 Subvention CIDR au fonctionnement 1 330 402
Frais de réunions 1 897 100 Intérêts bancaires 1 778 238
Frais AG 3 001 300 Produits divers 134 500
Fournitures et outils de gestion 796 300 Dons divers 270 000
Communication et promotion 17 600  0
Indemnisation responsables groupements 618 250  0
Indemnisation membres du Bureau Exécutif 268 000  0
Indemnisation gestionnaire 1 600 000  0
Frais bancaires 92 700  0
Autres dépenses 143 000  0
III- Charges liées à l'UMSGF 10 358 400 III- Adhésions des assurés 3 837 150
Adhésion des mutuelles à l’Union 400 000   
Contribution au fonctionnement de l’Union 9 958 400   
IV- Autres charges de fonctionnement 1 326 686 IV- Autres produits de fonctionnement 759 080
Dotation aux amortissements 924 373 Subvention CIDR aux réserves 655 000
Charges exceptionnelles 338 550 Produits exceptionnels 84 000
Autres charges diverses 63 763 Autres produits divers 20 080
TOTAL CHARGES 61 191 658 TOTAL PRODUITS 66 973 719
Excédent d’exploitation 5 782 061  
TOTAL GENERAL 66 973 719 TOTAL GENERAL 66 973 719

 
A cause des difficultés financières auxquelles les mutuelles ont été confrontées cette 
année, l’exercice 2005-2006 s’est soldé par un excédent de 5 782 067 GNF contre 
25 386 489 GNF l’année dernière. 
Les charges d’assurance maladie ont doublé en passant de 19 637 250 GNF à 
38 361 422 GNF (y compris 864 900 GNF de cotisation des mutuelles au système de 
garantie de l’Union). 
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Quant au ratio frais de gestion/total cotisations collectées, il a évolué en sens inverse. Il 
est passé de 21,1 % à 18,9 %. Parallèlement, avec l’augmentation du taux de cotisation 
des mutuelles au fonctionnement de l’Union qui passe de 2 % en 2004-2005 à 17,5 % 
cette année, le montant total des contributions des mutuelles est passé de 694 850 GNF 
à 9 958 400 GNF. 

Tableau 13 : Bilan consolidé- Exercice 2005-2006 

ACTIF Montants PASSIF Montants 
I- Actif immobilisé 1 063 200 I-Capitaux propres 78 858 795
Rénovation local 516 515 Résultat de l'exercice 5 782 061
Mobilier 546 685 Report à nouveau 25 386 489
Autres immobilisations Réserves 47 690 245
  Autres capitaux propres 
  Subvention d' investissement CIDR 
  Autres subvention d'investissement 
II- Actif circulant 80 264 995 II- Dettes 2 469 400
      
1- Créances 790 000 1- Dettes à long terme 
Créance (caution hôpital ) 390 000   
Créance ( prêts CS ) 400 000   
Autres créances   
    
2- Disponibilités 79 474 995 2- Dettes à court terme 2 469 400
Banque Réserves DAT 52 060 947 Dettes envers les prestataires de soins 995 450
Banque Réserves DAV 10 401 205 Dettes de fonctionnement 504 400
Banque Fonctionnement 5 556 334 Dettes envers les membres 631 000
Banque Prestation 9 041 789 Autres dettes 338 550
Caisse Fonctionnement 1 031 150  
Caisse Prestation 1 383 570  
    
TOTAL ACTIF 81 328 195 TOTAL PASSIF 81 328 195

 
 

3. Sécurisation financière 

 
3.1. Au niveau des mutuelles 

Au niveau des mutuelles, le montant cumulé des réserves techniques se chiffre à 
62 462 152 GNF contre 48 259 697 GNF l’année dernière, soit une augmentation de 
29 % contre 76 % l’exercice précédent. Ce montant constitue le solde cumulé de tous 
les comptes de réserves (dépôt à vue et dépôt à terme) des vingt cinq anciennes 
mutuelles. Les comptes à terme ont produit un total d’intérêts égal à 1 778 238 GNF. 
Dans l’ensemble du réseau, contrairement aux années passées (excepté 2004-2005 où 
seule la mutuelle de Gbèlèye avait touché à ses réserves), neuf mutuelles ont eu recours 
cette année à leurs réserves en vue de compléter le budget de prise en charge des 
malades compte-tenu des difficultés évoquées précédemment. 
Le ratio de couverture des charges d’assurance maladie (montant des réserves/total 
charges assurance maladie), exprimé en nombre d’années, est égal à 1,63 an. Autrement 
dit, dans une hypothèse de stabilité des coûts et des fréquences, une mutuelle moyenne 
du réseau peut garantir au moins un an et demi de prise en charge à partir de ses 
réserves actuelles. Ce qui dénote une certaine régression sachant que ce ration était égal 
2,46 ans 
Par rapport à la norme habituellement retenue (neuf mois de prestation), cette situation 
reste satisfaisante. Mais l’environnement économique incite à une grande prudence de 
gestion. 
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Par ailleurs, cette année, sur le plan de la gestion des mutuelles par les responsables 
mutualistes nous n’avons pas constaté de fraude préjudiciable à la viabilité de la 
mutuelle (sauf un cas de malversation à Saoro par le gestionnaire). 
Au point de vue de l’appréciation de l’activité des gestionnaires mutualistes, l’exercice 
2005-2006 a connu une amélioration graduelle dans l’exercice de cette fonction. 

 
3.2. Au niveau de l’Union 

Les cotisations et les adhésions des mutuelles au titre de l’exercice 2005-2006 ont été 
entièrement versées sur le compte du fonds de garantie mis en place par l’UMSGF. Le 
Projet CIDR a aussi versé sa contribution à ce fonds pour un montant total de 
1 664 900 GNF au titre du même exercice. 
A ce jour, aucune demande d’intervention de ce fonds n’a été formulée de la part d’une 
mutuelle. 

La situation de ce fonds de garantie se présente comme suit : 

Tableau 14 : Situation du système de garantie au 30 avril 2006 

Report solde au 30 avril 2005 7 789 094 GNF 
Adhésion huit mutuelles : 8 x 50 000 400 000 GNF 
Cotisations 2005-2006 : dix sept anciennes mutuelles 864 500 GNF 
Apport du CIDR 2005-2006 1 664 900 GNF 
Intérêts de l'exercice 2004-2005 350 509 GNF 
Total des versements de l'exercice 3 279 909 GNF 
Solde au 30 avril 2006 11 069 003 GNF 

 
 
B. Activités relatives à l’objectif spécifique 2 

« Augmenter le nombre de mutuelles de santé et de bénéficiaires » 

 
1. Développement des mutuelles et du réseau 

 
1.1. Le développement des anciennes mutuelles du réseau 

Dans les vingt cinq anciennes mutuelles, des réflexions ont été menées pour définir des 
objectifs et axes stratégiques de développement. Ces réflexions se sont appuyées sur 
l’analyse des forces et faiblesses des mutuelles. Les principaux axes de collaboration 
sont : récupération des familles démissionnaires, recherche de nouvelles familles et 
création de nouveaux groupements dans les secteurs. La mise en œuvre de ces stratégies 
relève de la compétence des responsables de groupements et du gestionnaire avec 
l’appui des animateurs du programme. 
Ces réflexions ont été particulièrement approfondies dans les mutuelles de Bowé, 
Bangouéta, Taawo, Zouguéta, Ouro, Banzou, Gbèlèye, qui rencontraient soit des 
problèmes de fonctionnement des organes de gestion, soit une diminution des effectifs. 
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Des études de faisabilité ont été réalisées pour la création de nouveaux groupements 
dans certains secteurs non loin des mutuelles (Gouécké, Gbèlèye, Konia Aviation, 
Yalakpalé, Lola, Zouguéta, Kobéla). 

Les résultats n’ont pas été à la hauteur des moyens investis, pour plusieurs raisons. La 
Région Forestière, composée à 80 % d’agriculteurs, a connu une mauvaise année : les 
récoltes ont été réduites suite à des attaques de chenilles et les conditions climatiques 
ont été défavorables. A ces facteurs, il faut ajouter la crise économique (flambée des 
prix) qui a mis les ménages en difficulté, et les relations difficiles avec l’offre de soins 
expliquées précédemment. Les taux de recotisation du tableau sont peu satisfaisants. 
Cependant, sans ces stratégies de remobilisation, les résultats auraient été encore moins 
bons. 

Tableau 15 : Effectif des vingt cinq anciennes mutuelles 

 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 
 Fam. Pers. Fam. Pers. Fam. Pers. 

Evolution 
effective en % 

2004/2005 
2005/2006 

Fam. Pers. Taux 
recoti-
sation 

2006/2007 

Kpaole 93 685 117 823 104 704 - 14,46 % 30 197 28% 25 %
Yomou 106 835 126 963 132 958 - 0,52 % 90 649 53% 53 %
Oueta 27 142 10 60 0 0 …… ……..   
Bowe 47 403 53 390 53 380 - 2,56 % 41 248 55% 55 %
Ouro 44 296 62 386 67 400 3,63 % 23 145 44% 44 %
Yalakpale 60 380 42 263 50 368 39,92 % 24 130 26% 26 %
Saoro 44 321 40 290 25 209 - 27,93 % 22 141 68% 68 %
Taawo 57 389 56 437 40 292 - 33,18 % 15 100 32% 32 %
Banzou 46 266 72 391 53 316 - 19,18 % 38 196 47% 47 %
Gouecke 64 349 97 546 119 708 29,67 % 114 637 65% 65 %
Asaro 144 1080 195 1410 168 1133 - 19,65 % 180 1313 100% 100 %
Gbeleye 43 242 19 96 40 233 142,71 % 18 181 37% 37 %
Ss total 775 5388 889 6055 851 5701 - 5,85 % 595 3937 50,4% 
Diecke 165 1437 227 1861 282 2202 18,32 % 275 2162 90% 90 %
Bignamou 83 649 93 761 135 1003 31,80 % 120 893 88% 88 %
Bangueta 48 234 41 235 57 331 40,85 % 32 181 54% 54 %
Kerema 57 409 71 539 75 520 - 3,53 % 47 328 56% 56 %
Yeneta 38 303 59 404 64 455 12,62 % 57 499 96% 96 %
Lola 50 439 70 560 104 802 43,21 % 126 801 70% 74 %
Sous total 441 3471 561 4360 717 5313 21,86 % 657 4864 75,67% 
Komou Sud …… ……. 55 407 52 357 - 12,29 % 54 252 60% 
Komou Nord …….. ……. 54 311 81 494 58,84 % 41 228 44% ND
Wéya sud ……. ……. 78 500 87 555 11,00 % 43 274 47% ND
Zouguéta …….. ……. 39 295 22 140 - 52,54 % 23 143 23% 65 %
Gama Koni Koni …….. …… 71 475 83 544 14,53 % 44 280 52% 41 %
Kobéla …….. ……. 117 561 124 678 20,86 % 77 397 44% 40 %
Artisan ……. …… 48 349 36 251 - 28,08 % 31 195 39% ND
Dèmenko …… ……. 81 671 131 1077 60,51 % 191 1414 79% ND
Sous total     543 3569 616 4096 14,77 % 504 3183 48,5% 
Total 1216 8859 1993 13984 2184 15110 8,05 % 1756 11984 58,21% 

 
 

1.2. Le développement des mutuelles créées en 2005 

Trois mutuelles ont démarré en 2005 : Nonah, Konia Aviation, JOC. 
La mutuelle de Nonah dans la Préfecture de N’Zérékoré est confrontée à des difficultés 
du fait de sa mauvaise relation avec le poste de santé et du non soutien des responsables 
locaux. La mutuelle de Konia Aviation, basée sur une organisation de canton nouvelle, 
se développe difficilement car la structure mère ne parvient pas encore à jouer 
correctement son rôle de promotion. 
Seule la mutuelle JOC, qui bénéficie du soutien des responsables de l’Eglise 
Catholique, a connu un bon développement cette année. 
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Tableau 16 : Effectif des mutuelles créées en 2005 

 2005/2006 2006/2007 Variation personnes 
couvertes 

 Fam. Pers. Fam. Pers. 2005/2006  2006/2007 
Nonah 46 243 5 30 -87,65 % 
Konia Aviation 30 162 19 108 -33,33 % 
JOC (CU N’Zérékoré) 46 290 68 442 52,41 % 
Total 124 695 92 580 -16,55 % 

 
 

1.3. Création de nouvelles mutuelles 

Les études de faisabilité lancées en 2005 ont été finalisées. Sur l’ensemble, cinq sites 
ont été sélectionnés pour démarrer des nouvelles mutuelles. Il s’agit de Yalenzou, 
Womey, Samoe et Nyèma-Sud (Préfecture de N’Zérékoré) et Amalo (Préfecture de 
Lola). 
Des réunions communautaires ont été tenues dans les quatre sites de la Préfecture de 
N’Zérékoré pour présenter le projet et lancer le processus d’adhésions. La mobilisation 
dans ces villages a été remarquable, les communautés ont répondu positivement à 
l’appel  et ont décidé à l’unanimité de créer leur mutuelle. 

Spontanément, trois autres communautés se sont mobilisées et ont décidé de collaborer 
avec le projet CIDR pour la création de mutuelles chez elles (Yilata, ARFA et OMA) ; 
une des trois est parvenue à démarrer une mutuelle. 

Tableau 17 : Effectif des mutuelles créées en 2006 

 Nouvelles mutuelles Nouvelles mutuelles 2006/2007 
 Fam. Pers. Pers. /fam. 

Préfecture de N'Zérékoré       
Yalenzou 78 492 6,3 
Nyèma Sud 47 268 5,7 
Womeye 40 254 6,4 
Samoé 73 355 4,9 
Préfecture de Yomou    
Yilata 64 385 6,0 
Préfecture de Lola    
Amalo 90 629 7,0 
TOTAL 392 2 383 6,1 

 
Les mutuelles de Samoé, Yalenzou, Womey dans la Préfecture de N’Zérékoré sont 
fondées sur des groupements préexistants. La création de ces mutuelles a commencé par 
l’identification de ces groupements. 
La mutuelle de Nyèma quant à elle est basée sur une organisation des ressortissants 
fonctionnaires à Conakry et ailleurs dans le pays. La mutuelle de Lola est basée sur les 
ressortissants Peulhs et Koniankés résidant à Lola. 
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Tableau 18 : Situation globale des effectifs, exercice 2006/2007 

 2005/2006 2006/2007 Variation nombre  % 
Préfecture de Yomou         
Nombre de mutuelles 9 10 1 11 %
dont nouvelles 0 1 1 - 
Nombre de familles 844 748 -96 -11 %
Nombre de personnes couvertes 6 581 5 228 -1353 -21 %
Préfecture de  N'Zérékoré      
Nombre de mutuelles 15 19 4 27 %
dont nouvelles 3 4 1 33 %
Nombre de familles 1 120 1 261 141 13 %
Nombre de personnes couvertes 7 283 7 900 617 8 %
Préfecture de Lola      
Nombre de mutuelles 4 5 1 25 %
dont nouvelles 0 1 1 - 
Nombre de familles 257 347 90 35 %
Nombre de personnes couvertes 1 941 2 389 448 23 %
Nombre total de mutuelles 28 34 6 21 %
dont nouvelles 3 6 3 100 %
Nombre total de familles 2 252 2 356 104 5 %
Nombre total de personnes couvertes 15 805 15 517 -288 -2 %

 
Dans un contexte tendu à tous niveaux, le réseau maintient ses effectifs, mais avec la 
création de six nouvelles mutuelles. 

 
2. Satisfaction des membres 

La visibilité et la pénétration de la mutuelle dans la communauté dépendent de la 
satisfaction des mutualistes. Pour l’améliorer, les mutuelles ont procédé à 
l’élargissement des garanties et des prestataires jusqu’aux structures primaires de 
proximité en sélectionnant les soins ambulatoires. Mais le manque de médicaments dans 
ces structures a desservi les mutuelles. De plus, du fait de l’augmentation des prix des 
médicaments sur le marché, les centres de santé et postes de santé avaient tendance à 
discriminer  les mutualistes qui ne doivent pas payer plus que le forfait officiel alors que 
ce forfait est loin de la réalité (la solution pour l’exercice en cours est la négociation sur 
base des tarifs normaux). 
De ce fait, le taux de recotisation au démarrage de l’exercice 2006-2007 est en légère 
baisse. 
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Tableau 19 : Taux de recotisation 

 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006/2007 
PREFECTURE YOMOU  
Kpaole 95 % 84 % 92 % 83 % 25 %
Yomou 77 % 88 % 94 % 74 % 53 %
Oueta ns 61 % ns ns 
Bowe 90 % 79 % 73 % 82 % 55 %
Ouro 83 % 88 % 84 % 88 % 44 %
Yalakpale 85 % 74 % 59 % 89 % 26 %
Saoro …… 97 % 73 % 78 % 68 %
Diecke …… …… 85 % 93 % 90 %
Bignamou …… …… 90 % 75 % 88 %
PREFECTURE N'ZEREKORE  
Taawo 78 % 71 % 62 % 66 % 32 %
Banzou 62 % 57 % 86 % 80 % 47 %
Gouecke ND 87 % 95 % 92 % 65 %
Asaro 73 % 69 % 94 % 95 % 100 %
Gbeleye 62 % ns 100 % 37 %
Bangueta 56 % 70 % 54 %
Kerema 95 % 84 % 56 %
Artisan 71 % ND
Dèmenko 99 % ND
Wéya Sud 98 % ND
Komou Nord 93 % ND
Kobéla 96 % 40 %
Samoé  
Nyèma ww  
Womeye  
Yalenzou  
PREFECTURE LOLA  
Yeneta 100 % 86 % 96 %
Lola 66 % 88 % 74 %
Gama Koni Koni 95 % 41 %
Zouguéta 37 % 65 %
Amalo  
TOTAL 80 % 82 % 84 % 84 % 83 %

 
3. Communication 

Les actions entreprises au cours de cet exercice ont été les suivantes : 
- confection des panneaux publicitaires dans les hôpitaux de Yomou et N’Zérékoré et 

à l’entrée du siège du projet, 
- campagne radio diffusée dans cinq langues, diffusion de la lettre trimestrielle du 

réseau, causeries éducatives dans les hôpitaux, vente subventionnée des tee-shirts 
dans les mutuelles. 

Le taux de recotisation, qui ne baisse que légèrement, est le résultat de toute cette 
campagne, puisqu’on a vu que le revenu au niveau des ménages a diminué, que l’offre 
de soins n’a pas été à la hauteur des attentes et que la crise économique a provoqué une 
inflation qui a réduit le pouvoir d’achat (cotisation à la mutuelle comprise) des 
populations. 
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C. Activités relatives à l’objectif spécifique 3 

 
« Améliorer l’autonomie technique et organisationnelle des mutuelles et de l’Union » 

 
1. Au niveau des mutuelles 

Pour améliorer la maîtrise organisationnelle et technique des mutuelles et de l’Union, 
des actions ont été menées dans trois directions : 
- formation des nouveaux responsables mutualistes, 
- évaluation et formation des gestionnaires des mutuelles, 
- mise en place de contrats d’objectifs entre les mutuelles et leur Union. 

 
1.1. Formation des nouveaux responsables mutualistes 

Dans les huit nouvelles mutuelles, la formation des membres des comités provisoires a 
été réalisée. 

La première session portait sur la connaissance du groupement, l’inscription des 
membres, des arguments pour convaincre une famille à adhérer à la mutuelle, la lutte 
contre l’anti-sélection et les mécanismes de collecte des cotisations. Cette formation a 
concerné plus de 68 personnes responsables. 

La seconde session, plus stratégique, a traité des thèmes suivants : les objectifs, la vision 
et la démarche en matière d’autonomisation, A raison de cinq participants par mutuelle, 
la formation a duré trois jours. 

L’ensemble des nouveaux responsables de groupements des anciennes mutuelles ont par 
ailleurs bénéficié de deux journées de formation, réalisée sur site, sur les « Rôles et 
fonctions du CA » (pilotage de la mutuelle, circulation de l’information, suivi des 
activités de la mutuelles, …). 

 
1.2. Evaluation et formation des gestionnaires des mutuelles 

Dans le cadre de la professionnalisation des gestionnaires, une évaluation individuelle 
des vingt huit gestionnaires a été réalisée par la Maison Guinéenne de l’Entrepreneur. 
Cette évaluation visait à faire le point sur le niveau de maîtrise de la fonction de 
gestionnaire par chacun et de connaître la perception personnelle du poste par le 
gestionnaire. L’évaluation a permis de classer les gestionnaires par catégories, en 
fonction de leurs niveaux de maîtrise des fonctions. Des modules de formation ont été 
élaborés suivant ces catégories. Les huit nouveaux gestionnaires ont bénéficié de deux 
séances de formation sur les techniques de base et les outils de gestion des mutuelles. 

Les gestionnaires de niveau moyen ont bénéficié d’une session de recyclage sur la tenue 
du journal de caisse, du livre de banque et sur le suivi des prestations. 

Quatre gestionnaires confirmés ont été formés sur la production et l’analyse du tableau 
de bord, le suivi du risque et les comptes de résultat. 
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1.3. Contrats d’objectifs 

Les contrats d’objectifs décrivent les axes de progrès que la mutuelle se fixe pour une 
période donnée, ceci aux niveaux « quantitatif, qualitatif, autonomie, économie, 
organisationnel » et les appuis que l’Union s’engage à lui apporter pour l’aider à 
atteindre ses objectifs. 

Dans le cadre de la formation en développement organisationnel d’avril 2006, le 
consultant a apporté un appui à la réflexion collective et individuelle des acteurs (ADO 
et élus) et les a appuyés dans l’élaboration de leur contrat d’objectifs. 

En juillet 2006, chaque mutuelle avait fini de fixer ses objectifs pour la période allant du 
1er septembre 2006 au 31 août 2007. Un contrat entre chaque mutuelle et l’Union a été 
signé. 
Cette dernière, par le canal des animateurs de développement organisationnel, va 
accompagner la mise en œuvre des contrats d’objectifs. 

Dans l’ensemble, les contrats sont très ambitieux : les effectifs fixés en termes de 
nombre de bénéficiaires semblent difficilement atteignables dans l’environnement 
économique et sanitaire actuel. Mais la dynamique nécessitait une appropriation et un 
temps d’apprentissage, et l’équipe technique n’a pas jugé bon de trop intervenir dans la 
détermination des objectifs pour les premiers contrats. Par ailleurs, les engagements pris 
par la mutuelle sont assortis d’indicateurs objectivement vérifiables qui doivent faciliter 
leur suivi et leur évaluation. C’est donc dans le cadre de ce suivi que les ADO pourront 
dialoguer avec les responsables mutualistes sur l’équilibre entre ambition et réalisme. 
Trente trois mutuelles (dont vingt sept anciennes et six nouvelles) ont élaboré leur 
contrat d’objectifs pour une durée d’un an à compter du mois d’août 2006 jusqu’au 
même mois de l’année 2007, renouvelables avec une évaluation à mi-parcours. Seule la 
mutuelle Taawo qui a des problèmes de fonctionnement de ses instances s’est abstenue. 

Pour marquer l’importance de ces premiers contrats d’objectifs élaborés par les 
mutuelles, le Bureau Exécutif de l’UMSGF a organisé des journées de signature 
solennelle. 
Trois zones de regroupement ont été choisies pour faciliter l’accessibilité : 
- pour la zone de N’Zérékoré, dix huit mutuelles sur dix neuf étaient au rendez-vous 

pour signer les contrats en affirmant leur engagement à atteindre les objectifs, 
- à Yomou, à l’exception de Yalakpalé, les neuf autres étaient présentes. Cette 

absence est due au manque de moyen de transport sur cet axe ce jour-là, 
- à Lola, les cinq mutuelles étaient présentes pour signer les contrats. 
Il faut noter que les autorités administratives et sanitaires ont également honoré de leur 
présence ces séances de signatures. 

 
1.4. L’animation des instances 

Pendant l’année, l’Union a beaucoup mobilisé les responsables mutualistes (AG de 
l’Union, Développement organisationnel, planification opérationnelle). De ce fait, les 
réunions des instances au niveau des mutuelles ont été limitées à deux réunions de CA. 
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A l’occasion des réunions de CA organisées aux mois de juillet et septembre 2005, une 
restitution sur l’audit des comptes 2004/2005 a été réalisée. Cette restitution a permis 
d’une part de prendre les décisions nécessaires quant à l’affectation des soldes de 
l’exercice et, d’autre part, de faire une analyse des dépenses de fonctionnement réalisées 
en comparaison avec le budget prévisionnel défini en juillet 2005. 
Sur cette base, un budget prévisionnel de fonctionnement 2005/2006 a été élaboré pour 
chacune des mutuelles. 
Au cours des mois de janvier et de février 2006, les réunions de CA de préparation de 
l’exercice 2006-2007 se sont tenues. Les deux principales questions traitées pendant ces 
réunions étaient la définition des couples cotisation-prestation et la désignation des 
représentants de la mutuelle au CA et à l’AG de l’Union. 

 
1.5. Analyse de l’autonomie et de la capacité de gouvernance 

 
Autonomie fonctionnelle 

Dans les mutuelles ayant plus d’une année de fonctionnement, la capacité de gestion 
courante des activités est satisfaisante. 

L’inscription des membres et la révision des listes sont réalisées par les responsables de 
groupements. Le remplissage des cartes de membres est réalisé de façon autonome par 
les gestionnaires pour les anciennes mutuelles. Sur cette activité, les animateurs 
viennent en appui aux gestionnaires des mutuelles les plus importantes ou nouvelles. 
La détection et la résolution des problèmes en ce qui concerne la relation avec les 
prestataires de soins (centre et poste de santé) se font systématiquement par les 
responsables des mutuelles. L’implication des animateurs dans la collecte des 
cotisations est de plus en plus réduite, voir nulle, dans 60 % des mutuelles. 

Tableau 20 : Taille moyenne des familles, anciennes mutuelles 

 Personnes/famille 
 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

PREFECTURE YOMOU     
Kpaole 7,2 7,0 6,8 6,5 
Yomou 8,0 7,6 7,2 2 
Oueta 5,5 ns ns  
Bowe 8,4 7,4 7,1 5,7 
Ouro 6,6 6,2 5,9 5,3 
Yalakpale 5,7 6,3 7,4 5,6 
Saoro 7,3 7,3 8,4 6,4 
Diecke 8,0 8,2 7,8 8,0 
Bignamou 8,7 8,2 7,5 6,7 
Komou Sud ….. ….. 6,4 4,7 
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 Personnes/famille 
 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 

PREFECTURE N'ZEREKORE     
Taawo 7,8 7,8 7,3 7 
Banzou 5,1 5,4 6,0 5,0 
Gouecke 5,2 5,6 5,9 5,5 
Asaro 6,9 7,2 6,7 7,5 
Gbeleye 5,6 ns 5,9 10 
Bangueta 4,9 5,7 5,9 10 
Kerema 6,7 7,6 6,9 7 
Artisan ….. 7,3 6,9 6 
Dèmenko  8,3 8,2 7,5 
Wéya Sud  6,4 6,5 6 
Komou Nord  5,8 6 5,5 
Kobéla  4,8 5,4 5 
Nonah  ……. 5,3 6 
JOC  …… 6,2 6,5 
Konia Aviation  …….. 5,2 5,6 
PREFECTURE LOLA     
Yeneta 7,3 6,8 7,1 7,2 
Lola 8,4 8,0 7,8 7,2 
Gama Koni-Koni  6,7 6,5 6,9 
Zougueta  7,6 6,6 5,9 

MOYENNE 7 8 7 6 
 

Il est à noter que le nombre de personnes couvertes par famille est le plus bas des quatre 
dernières années, suite au manque de ressources financières dans les ménages. Ce qui 
risque de conduire au phénomène d’anti-selection, le chef de ménage ne faisant couvrir, 
en priorité, que les plus vulnérables. 

La gestion des prises en charge (délivrance et suivi des autorisations préalables, 
remboursement des transports, contrôle et règlement des factures) est réalisée 
totalement sans l’appui des animateurs, sauf pour solutionner les erreurs de facturation 
réalisées par les prestataires. 

La gestion des fonds et l’utilisation des outils de gestion sont réalisées de façon 
autonome par les gestionnaires expérimentés. 

 
2. Au niveau de l’Union des Mutuelles 

Les grands champs d’activités de l’UMSGF ont été : 
- la révision des statuts et du règlement intérieur en décembre 2005, 
- la formation des membres du CA en Développement Organisationnel, en avril 2006, 

qui a posé les bases pour les deux chantiers suivants, 
- l’élaboration du plan de développement de l’Union à cinq ans (2007-2011) en mai 

2006, 
- la signature des contrats d’objectifs avec les mutuelles en juillet 2006. 

 

 



 32

2.1. Animation des instances 

 
2.1.1. Réunion de BE et CA 

Chaque trimestre, les réunions de bureau ont été organisées. Un CA extraordinaire a été 
organisé pour préparer la tenue de l’AG. 
A l’occasion de ces réunions, les thèmes suivants ont fait l’objet de discussions : 
- modification des statuts de l’Union des mutuelles de santé de Guinée Forestière, 
- élaboration des valeurs communes aux mutuelles membres de l’Union, 
- choix définitif du type d’organisation du réseau des mutuelles de santé. 

 
2.1.2. L’Assemblée Générale annuelle 

L’Assemblée Générale s’est tenue les 1, 2 et 3 décembre 2005. L’ensemble des 
mutuelles membres étaient présentes. Les questions traitées portaient essentiellement 
sur l’institutionnalisation. 

 
a) Adoption des Statuts de l’Union 

L’Union des Mutuelles de Santé de Guinée Forestière a des Statuts et un Règlement 
Intérieur depuis sa création le 13 novembre 2001. Du fait d’incohérence avec la réalité, 
les statuts ont été révisés pour être adaptés. 

Cette révision a porté sur les points suivants : 

 Durée du mandat du BE de l’Union 
La durée de mandat du Bureau Exécutif est de trois ans renouvelable, contre un an 
précédemment, avec possibilité d’élections partielles avant expiration du mandat. 

 Mode de représentation des mutuelles à l’AG de l’Union 
Pour des raisons d’efficacité et d’économie, le nombre de représentants est réduit de 
trois à deux. 

 Indemnisation des membres du Bureau de l’Union 
L’AG a validé les propositions du séminaire de mars 2005 d’indemniser les 
membres du BE. Cette indemnisation est basée sur 2 % des cotisations versées à 
l’Union par les mutuelles. Les modalités d’attribution de cette indemnisation aux 
différents membres du bureau seront définies dans le RI. 

 Règles d’éligibilité du BE 
Un certain nombre de critères ont été définis pour les candidats à un poste au bureau 
exécutif :  
 être à jour de ses cotisations, 
 être membre du CA de l’Union, 
 être représentant d’une mutuelle dont les effectifs couverts n’ont pas régressé 

par rapport à l’exercice précédent et dont le taux de recouvrement des 
cotisations n’est pas en deçà de 80 % à la date des élections, 
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 savoir lire et écrire correctement, en particulier pour les postes de président, de 
secrétaire et de trésorier. 

 
b) Les valeurs communes des mutuelles 

Les mutuelles ont mené une réflexion sur ce qui pourrait les unir en favorisant la bonne 
gouvernance des organisations mutualistes. 

Les valeurs communes suivantes (inscrites dans la charte de l’Union) ont été 
approuvées par l’Assemblée Générale : 
- prévoyance, 
- solidarité, 
- amour, 
- transparence, 
- démocratie, 
- indépendance (autonomie), 
- liberté, 
- amélioration de la santé des membres, 
- siège social, local et logo, 
- interdépendance, 
- neutralité politique, religieuse et ethnique, 
- responsabilité, 
- progrès. 

 
c) Choix du type d’organisation des Services Techniques nécessaires aux mutuelles et à 
l’Union 

Le processus d’institutionnalisation nécessite la mise en place d’une nouvelle 
organisation du réseau. Elle doit permettre au réseau des mutuelles de continuer à 
croître et à bénéficier de tous les services. 

L’atelier de mars 2005 a eu à travailler sur la taille (900 personnes couvertes pour les 
petites mutuelles rurales et 2 500 pour les grandes mutuelles urbaines ou sous-
préfectorales) et l’organisation des mutuelles ainsi que les modalités de prise en charge 
de l’Union par les mutuelles. 

A l’AG, les délégués des mutuelles ont poursuivi la réflexion entamée lors de l’atelier 
de mars 2005 sur le type d’organisation qui  répond le mieux à leurs besoins. 

Le choix d’un type d’organisation pour le réseau a été analysé sur la base des éléments 
suivants : 
- les services techniques dont l’Union et les mutuelles ont besoin, 
- les compétences ou les postes nécessaires pour assurer ces services, 
- les moyens propres du réseau qui seront disponibles pour couvrir l’ensemble des 

charges. 
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Le schéma retenu par l’Assemblée Générale est l’intégration totale des services 
techniques à l’Union des mutuelles en vue d’assurer un appui permanent (cf. paragraphe 
3.2. Infra). 
Les moyens nécessaires pour la prise en charge de ces coûts sont les cotisations des 
mutuelles à l’Union qui pourront être complétées par des financements externes. 

 
d) Administration : carte de membres 

Cette année, la couleur des cartes de membre a été changée. En effet, elles ne sont pas 
toujours ramassées à la fin de l’exercice et cette situation pourrait laisser la possibilité à 
des familles de se faire soigner sans avoir recotisé. 

 
2.2. Formation des responsables 

Les membres du CA et du BE (vingt deux responsables) ont participé à trois jours d’un 
atelier sur le développement organisationnel qui était organisé à leur intention. 
Il a été mené en trois temps : 
- analyse des évolutions prévisibles dans l’environnement de l’UMSGF, 
- analyse des forces et faiblesses du CA/BE, 
- positionnement de l’Union. 

Ces analyses ont amené l’Union à constater qu’elle se situe en marge de la prise de 
décisions. Voulant être désormais le centre des prises de décisions, elle doit opérer un 
repositionnement et les objectifs qu’elle s’est fixés sont les suivants : 
- développer le réseau (institutionnalisation et légalisation de l’Union), 
- travailler à l’amélioration des relations entre prestataires et mutuelles, 
- sensibilisation et formation des mutualistes sur leurs droits et devoirs, 
- défense des intérêts de l’Union (contrat avec les hôpitaux, maîtrise des dépenses, 

qualité des soins, contrôle des prix), 
- participation à l’élaboration de la législation mutualiste, 
- gestion efficace de l’Union elle-même, 
- appui efficace des ONG, 
- création d’une pharmacie de l’Union et construction du siège, 
- sensibilisation des autres acteurs (ONG, …) à mener le même combat que l’Union. 

Au regard de ce qui est cité plus haut, des fonctions s’imposent aux organes dirigeants 
de l’Union (CA/BE) : 
- fonction de représentation, 
- fonction syndicale, 
- fonction d’animation-formation à la nouvelle citoyenneté (relations entre usagers 

citoyens et agents des services publics, sensibilisation aux droits et devoirs), 
- fonction de lobbying : coalition dans la société civile pour faire aboutir des 

revendications d’intérêt commun (co-constructions), 
- fonction de bonne gestion et de développement de réseau (management et 

leadership). 
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Après cette prise de conscience sur les objectifs à atteindre et des fonctions qu’ils 
impliquent, les responsables de l’Union ont réfléchi aux conditions à remplir pour 
réussir : 
- avoir des compétences, 
- avoir les moyens, 
- une bonne gestion et un leadership efficaces, 
- avoir des valeurs partagées et vécues, 
- avoir des membres engagés et mobilisés, 
- avoir la volonté de grandir, de s’impliquer et de réussir, 
- se positionner en partenaires engagés, efficaces et crédibles, 
- communication efficace. 
Au cours de l’exercice 2006-2007, un plan de renforcement des compétences sera 
élaboré et mis en exécution pour amener les responsables de l’Union à bien accomplir 
leurs fonctions et tâches. 

 
2.3. Atelier de planification stratégique et opérationnelle 

En mai 2006, un atelier de deux semaines animé par une mission du CIDR France a 
regroupé les responsables des mutuelles, de l’Union et l’équipe du projet pour élaborer 
le plan de développement de l’UMSGF à cinq ans (2007-2012). 

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 cinq 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 au niveau des mutuelles et de 
l’UMSGF, 

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

 
3. Au niveau de l’équipe locale 

L’exercice 2005/2006 a été conduit par l’équipe locale. Pour compenser l’absence de 
chargé de programme, le CIDR France a renforcé son appui à distance et réalisé 
davantage de jours de missions. 
L’équipe a connu une réorganisation dès la prise de service du nouveau chargé de 
programme en mai 2006. L’équipe des animateurs, pour apporter un appui efficace à la 
densification du réseau et au fonctionnement des instances des mutuelles et 
conformément aux orientations prises par l’Union, a été organisée de la façon suivante : 
- trois animateurs de Développement Organisationnel, 
- six animateurs de zones. 
Les animateurs de développement organisationnel sont chargés de l’appui-conseil-
formation auprès des membres des bureaux exécutifs et CA des mutuelles. Ce sont eux 
qui aident les mutuelles à bien s’organiser et fonctionner pour atteindre leurs objectifs. 
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Les contrats d’objectifs nouvellement mis en place guideront leur action. 
Les animateurs de zones, placés sous la responsabilité des ADO, sont chargés de la 
croissance interne et externe des mutuelles : l’augmentation du nombre de personnes 
couvertes, les taux de recotisation et de pénétration de la mutuelle dans le milieu sont 
les principaux indicateurs de suivi-évaluation de leurs activités. 

 
3.1. Formation 

Toute l’équipe technique a participé à une formation interne sur les techniques 
d’assurance et de gestion des risques appliquées aux régimes d’assurance maladie au 
mois de janvier 2006. Cette formation d’une semaine a été confiée à un expert en 
assurance. Ensuite, avec les responsables mutualistes, elle a participé à l’atelier sur le 
développement organisationnel au mois d’avril 2006 (cinq jours). 
Enfin, elle a été associée à la planification opérationnelle de l’UMSGF en mai 2006. 

 
3.2. Organisation avec l’équipe cadre (transfert de responsabilités) 

Pour préparer la création de l’unité technique de l’UMSGF, le chargé de programme 
CIDR a été repositionné comme conseiller technique de l’Union et chaque membre de 
l’équipe technique cadre est maintenant en responsabilité sur sa fonction. 

Le responsable du développement et du suivi des activités terrain a désormais la charge 
de la coordination régulière du travail des neuf animateurs. 
Il effectue un travail d’animation d’équipe qui consiste à réaliser avec les animateurs la 
programmation des activités courantes du mois, à faire le suivi-contrôle des activités, 
apporter les solutions aux problèmes courants, à mettre à disposition les outils 
d’animation nécessaires, et enfin à faire, si nécessité il y a, le lien avec les autres 
membres de l’équipe de cadres. 
Dans le domaine du développement, il a la responsabilité de faire évoluer ou de 
proposer de nouvelles approches et méthodologies de création de mutuelles, de 
coordonner la sélection des sites, et d’appuyer sur le terrain les animateurs dans leurs 
activités. Dans ces deux grands domaines, il reçoit l’appui régulier du coordinateur et du 
chargé de programme. 

Il a réalisé un suivi rapproché des animateurs sur le terrain depuis le mois de mars 2006. 
Ce suivi portait sur les points suivants : 
- le niveau de réalisation des axes stratégiques de développement 2006-2007, 
- l’évolution des effectifs et le niveau de collecte des cotisations, 
- les difficultés liées aux prises en charge dans les structures sanitaires, 
- le niveau de motivation des responsables à la base, 
- les difficultés liées à l’appui technique des mutuelles par les animateurs. 

Dans le cadre de ses fonctions d’encadrement d’équipe, il a également réalisé l’entretien 
d’appréciation annuelle des animateurs au premier échelon. 
Outre ces tâches, il assume également la vérification et le suivi des commandes 
d’équipements par les animateurs. 
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Le responsable « risque finance » réalise de façon autonome l’ensemble des audits des 
mutuelles du réseau, ainsi que la consolidation des comptabilités. Il réalise également 
les restitutions lors des réunions de CA dans les mutuelles. 
Il a la charge totale du processus budgétaire (définition des budgets prévisionnels, suivi 
courant, appui aux mutualistes pour les décisions d’affectation des soldes). 
Dans le domaine de la gestion du risque, il a participé à la détermination du montant de 
la cotisation dans les différentes mutuelles du réseau. 
L’actuaire (gestionnaire « risque et finances ») a des tâches spécifiques qui le mettent en 
contact avec les gestionnaires. De ce fait, il a aussi la responsabilité de fournir des 
rapports sur la compréhension et le progrès des gestionnaires quant à la maîtrise du 
système et des outils mis à leur disposition. 

En plus de ses tâches techniques, il est chargé de la logistique des réunions et des 
sessions de formation. 

Le médecin conseil a la charge du suivi courant de la qualité des soins donnés aux 
mutualistes. Il réalise des audits réguliers et anime les comités de suivi. 
Il assure la négociation et la recherche de nouveaux prestataires. 
Il a eu par ailleurs à évaluer tous les trois mois les agents de contact et faire le suivi de 
la convention avec les pharmacies privées. 

Le coordinateur, qui encadre et appuie les autres membres de l’équipe cadres, a 
également la responsabilité au début de chaque exercice de concevoir un plan de 
formation pour le BE, CA, gestionnaires et une prévision budgétaire de ces formations. 
Ses principales activités sont les suivantes : 
- gestion des ressources humaines : 

 recrutement du personnel, règlement des conflits éventuels, 
 tenue des dossiers des salariés à jour, 
 préparation des fiches de paie, déclarations mensuelles à la CNSS, déclarations 

trimestrielles RTS et préparation de la paye mensuelle, 
 évaluation/appréciation annuelle du personnel, 

- gestion administrative : 
 relations avec les fournisseurs et autres prestataires et vérification des 

facturations, 
 suivi des contrats d’assurance et de location, 

- relations extérieures et communication : 
 rédaction de  la Note Trimestrielle de l’Union, 
 appui ou représentation du CP dans les relations extérieures, dans les contacts 

avec les autorités et les partenaires et éventuellement dans la représentation de 
l’Union et du CIDR, 

- programmation annuelle des activités et rédaction du rapport annuel, 
- préparation et co-animation des réunions (BE, CA, AG) de l’Union et rédaction de 

compte-rendu. 

En termes de fonctionnement courant, l’équipe de cadres a rapidement acquis des 
habitudes de travail en groupe, tant sur des dossiers particuliers que dans le cadre de 
réunions mensuelles. 
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D. Activités relatives aux objectifs spécifiques 4 et 5 

 
1. Au niveau des hôpitaux 

Le constat général pour les trois hôpitaux est l’augmentation du nombre de prises en 
charge. La rupture de stock des médicaments est générale, mais les mesures 
intermédiaires varient d’un hôpital à l’autre. 

 
1.1. Hôpital de N’Zérékoré 

Tableau 21 : Situation des  prises en charge 

Les prestations Exercice 2004/2005 Exercice 2005/2006 
Hospitalisation sans intervention 80 75 
Hospitalisation avec intervention 44 52 
Césarienne 1 4 
Acte d’urgence 18 17 
Echographie 7 18 
Radiographie 4 15 
Examens préopératoires 12 20 
Accouchement simple 3 6 
Accouchement dirigé 9 8 
Total des malades pris en charge 178 215 

 
Au total, 215 patients mutualistes ont utilisé l’hôpital de N’Zérékoré durant l’exercice 
2005/2006. La mutuelle ASARO a été la première utilisatrice de l’hôpital (26 %), suivie 
de Dèmenko (14 %), Taawo (7 %), Artisan, Komou Nord et Gbèlèye (qui ont tous 6 %). 

Par rapport à l’exercice 2004/2005, le nombre de prises en charge a augmenté. 

Tableau 22 : Coût des prises en charge 

 Nombre 
malades 

Forfait 
hospita- 
lisation 

Autres frais Médicaments/ 
consommation 

pharmacie/Hôpital

Total 
recette 
Hôpital 

Recette 
moyenne

Coût médica-
ments pharmacie 

extérieure 

Coût total 
prise en 
charge 

Coût moyen
prise en 
charge 

Total 215 2 253 500 752 000 3 431 000 6 436 500 29 937 3 064 400 9 500 900 44 190 

 
Au total, la prise en charge des malades mutualistes a coûté 9 500 900 GNF au réseau. 
29 % des dépenses sont revenus à la charge de la mutuelle ASARO, suivie de GKK 
avec 12 % et de Dèmenko 11 %. 
Si la convention de collaboration entre les mutuelles et l’hôpital était appliquée telle que 
conçue à l’origine (le forfais comprenant les soins, la literie, les médicaments et les 
examens de laboratoire pendant l’hospitalisation), le coût de la prise en charge des 
215 patients serait de 3 005 500 GNF, soit 29 % du coût réel. Le manque de subvention 
de l’hôpital par l’Etat, la crise des médicaments ayant obligé l’hôpital à appliquer un 
système de tarif éclaté sont à l’origine de cette augmentation considérable du coût des 
prises en charge. 
 



 39

La relation entre les mutualistes et le personnel soignant s’est beaucoup améliorée grâce 
à l’implication du médecin-conseil d’une part (participation au staff médical, 
sensibilisation du personnel, renforcement des contacts personnel avec les médecins 
surveillants de pavillons), à l’effort du Directeur Général adjoint très favorable à la 
mutualité et qui dirige l’hôpital depuis août 2005 en l’absence du Directeur Général 
d’autre part. Par contre, le problème de médicaments reste entier. Le système de coût 
éclaté s’est totalement installé. Le coût moyen des prises en charge est de 48 904 GNF 
contre 41 200 GNF l’exercice précédent. 

 
1.2. L’hôpital préfectoral de Yomou (HPY) 

Tableau 23 : Nombre des prises en charge en fonction des exercices 

N° Prises en charge Exercice 04/05 Exercice 05/06 Variation (%) 
1 Intervention chirurgicale 44 36 - 18,18 
2 Hospitalisation adulte 104 118 13,46 
3 Hospitalisation pédiatrique 54 62 14,81 
4 Accouchement simple 3 4 33,33 
5 Accouchement compliqué 6 2 - 66,67 
6 Césarienne 1 3 200 
7 Petite chirurgie 18 12 - 33,33 
8 Total 230 237 3,04 

 
Le nombre de mutualistes pris en charge a augmenté de 3 % (dans un contexte difficile, 
comme vu plus haut) par rapport à l’exercice précédent. 
Cette augmentation s’explique par l’augmentation du nombre de personnes couvertes 
par les mutuelles, mais aussi par la qualité de collaboration entre les mutuelles et 
l’hôpital. Bien que l’HPY ne soit pas épargné par la crise financière que traversent les 
structures sanitaires en Guinée, la disponibilité en médicaments et consommables a pu 
être maintenu à 64 % à mi 2006. Et si la direction de l’HPY a procédé à une révision à 
la hausse de ses tarifs hospitaliers, elle l’a respecté (pas de prescriptions externes par 
exemple). 

 
1.3. Hôpital de Lola 

Le nombre des prises en charge pour l’exercice 2005/2006 n’a presque pas varié par 
rapport à l’exercice précédent : 77 contre 76. 

Dans la situation de crise qui prévaut, l’hôpital est en rupture totale de médicaments, 
consommables et réactifs de laboratoire. 
La convention de collaboration entre les mutuelles et l’hôpital n’est plus respectée. 

 

 

 

 



 40

Tableau 24 : Nombre des prises en charge 
en fonction des exercices à l’hôpital de Lola 

N° Prises en charge Exercice 04/05 Exercice 05/06 Variation (%) 
1 Intervention chirurgicale 18 11 - 38,38 
2 Hospitalisation adulte 33 21 - 36,36 
3 Hospitalisation pédiatrique 20 36 80 
4 Accouchement simple 0 2  
5 Accouchement dystocique 3 4 33,33 
6 Césarienne 1 2 100 
7 Petite chirurgie 1 1 0 

10 Total 76 77 1,32 
 

En termes d’impact financier, la part de la recette mutualiste par rapport à la recette 
globale de l’hôpital reste encore très faible : 5 %. Cela s’explique par le fait que 
l’hôpital est encore moins utilisé par les mutualistes malgré l’augmentation sensible des 
personnes couvertes durant l’exercice. 
L’une des préoccupations majeures des mutualistes, qui était la présence d’un agent de 
contact à l’hôpital pour faciliter l’accueil et l’orientation des malades, a été résolue. Un 
agent de contact y est basé depuis juillet 2005. 

 
2. Structures de soins primaires 

Les centres de santé (CS) ont connu beaucoup de difficultés dues au manque 
d’approvisionnement en médicaments. 
Ce qui oblige les chefs CS à se livrer à des prescriptions externes de médicaments, 
contrairement aux termes de la convention qui stipulent que les forfaits des centres de 
santé incluent l’ensemble des soins et des médicaments. 
Pour corriger l’insatisfaction des malades mutualistes, les responsables mutualistes ont 
décidé de rembourser toutes les factures des prescriptions externes de médicaments. 

 
2.1. Activités des CS 

Tableau 25 : Nombre de premiers contacts structures sanitaires et par exercice 

Structures sanitaires Exercice 2004/2005 Exercice 2005/2006 
C.S de Bowé 139 81 
PS de Wéya 56 90 
PS Yalakpalé 85 78 
PS Ouro 104 131 
PS Kpaolé 54 36 
C.S Gouécké 251 296 
PS Banzou 284 156 
PS Nonah  46 
C.S Diécké 72 11 
PS Saoro 119 126 
C.S Bignamou 426 411 
CS Kobela  33 
PS Bangoeta  36 
PS Kéréma  27 
TOTAL  1590 1558 
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Au cours de l’exercice écoulé, l’ouverture sur de nouveaux prestataires s’est concrétisée 
par la signature de conventions de collaboration entre les mutuelles de Kéréma, 
Bangoeta, Nonah et les postes de santé de leurs sites respectifs. 
Le nombre de mutualistes pris en charge a diminué par rapport à l’exercice précédent : 
1 558 contre 1 590 pour l’exercice 2004/2005. Cette baisse s’explique en grande partie 
par le manque de médicaments dans les centres et postes de santé. 

 
2.2. Contractualisation avec des structures sanitaires privées 

Dans le souci d’élargir la gamme des services prestataires, une étude technique a été 
réalisée par le Médecin-Conseil auprès de la clinique privée de N’Zao. Elle a été retenue 
pour une contractualisation avec la mutuelle de Bangueta. La convention est signée et 
fonctionnelle. 

Les négociations avec le centre de santé mentale de ACT n’ont pas été poursuivies à 
cause du coût élevé des prises en charge et des moyens encore limités de l’Union qui 
devrait se charger de cette prestation. 

Le CMC Catholique de Gouecké n’est toujours pas fonctionnel malgré l’achèvement de 
la construction des locaux. 

 
3. Relations avec l’administration sanitaire 

Les relations avec l’administration sanitaire se sont renforcées, mais avec l’équipe du 
projet seulement, les représentants de l’Union des mutuelles étant restés un peu en 
marge de ces relations. 

Sur le plan préfectoral et régional, le médecin-conseil a assisté à tous les comités 
préfectoraux et régionaux de santé qui regroupent tous les directeurs préfectoraux de 
santé et directeurs d’hôpitaux pour faire le bilan des activités sanitaires du district pour 
la période. 
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IV. Perspectives pour 2006-2007 
Les principales activités de l’exercice 2006-2007 sont les suivantes : 

 Rendre les mutuelles de santé financièrement autonomes et les sécuriser : 
 former les responsables des mutuelles à la maîtrise des consommations, 
 faire partager les objectifs, les modes de fonctionnement et de gouvernance de 

l'Union à l'ensemble des mutuelles, 
 actualiser les statuts et règlement intérieur afin que l’Union puisse avoir un droit 

de regard sur les mécanismes de sécurisation mis en place par les mutuelles, 
 adapter les procédures, former et transférer la gestion du système de garantie à 

l’UMSGF, 
 appuyer la mise en œuvre des contrats d'objectifs, 
 suivre et ajuster régulièrement les contrats d'objectifs. 

 Augmenter le nombre de mutuelles et de bénéficiaires de l’assurance maladie : 
 élaborer des outils de communication, 
 mener une campagne intensive d’information-communication pour faire 

connaître le mode de fonctionnement des mutuelles, produits et garanties 
proposés. 

 Améliorer l’autonomie technique et organisationnelle des mutuelles de santé et du 
réseau : 
 mettre en place au sein de l'Union une "unité technique" dotée de personnels 

compétents, 
 réorganiser la travail des animateurs : les uns s’occupant du développement 

organisationnel des mutuelles, les autres de leur croissance, 
 définir les modalités de mise à disposition des animateurs à l'Union, 
 informatiser le suivi technique et financier des mutuelles par l’Union, 
 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 et des plans de 

formation des gestionnaires et des membres des bureaux exécutifs, 
 mettre en place des mécanismes garantissant la tenue régulière des réunions des 

instances, la régularité de la représentation et la qualité de la participation, 
 définir la stratégie de restructuration des mutuelles (fusions, scissions). 

 Etablir un partenariat durable entre mutuelles de santé et prestataires de soins : 
 systématiser le conventionnement avec les postes et centres de santé 

fonctionnels, 
 étendre la contractualisation avec les prestataires privés, 
 organiser régulièrement des formations des personnels soignants sur les 

principes et le fonctionnement des mutuelles, 
 réaliser les audits médicaux et organiser les rencontres des comités de suivi des 

contrats, 
 renforcer la prise en compte des décisions des comités de suivi entre l'Union, les 

mutuelles et les prestataires de soins. 
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 Impliquer le réseau des mutuelles de santé dans la politique sanitaire régionale : 
 appuyer la concertation entre districts sanitaires et UMSGF dans le cadre de la 

programmation des activités des districts sanitaires, 
 mettre en œuvre des activités de prévention et de promotion de la santé au 

bénéfice des mutualistes. 

 Favoriser l’accès aux soins de toutes les catégories de la population : 
 mener des activités de sensibilisation au dépistage volontaire du VIH/SIDA, 

établir des relations de collaboration avec les organisations dispensant les ARV 
et orienter les mutualistes atteints du VIH SIDA vers ces organisations, 

 mettre à la disposition des mutualistes, à un prix subventionné, des 
moustiquaires imprégnées pour lutter contre le paludisme. 
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