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Consolidation et autonomisation 
 
Extrait de Allan Boutbien, Bruno Galland, Rapport d’évaluation du programme 
Mutuelles de santé, Guinée Forestière, 2001. 
 
 
Une des conditions essentielles de la pérennité du réseau est de rendre autonome la 
gestion des mutuelles, c’est à dire qu’au terme du projet, les mutuelles doivent 
pouvoir fonctionner sans aucun appui technique. Elles devront également avoir mis 
en place les outils de sa consolidation financière, tant en prévenant les fraudes par la 
mise en place d’un contrôle rigoureux qu’en créant un outil de consolidation 
financière pérenne. 
La qualité du filet de protection à mettre en place pour assurer la pérennité du produit 
est un des éléments essentiels du succès du projet de promotion de mutuelles. La 
mise en place d’un régime d’auto réassurance nous semble représenter dans un 
premier temps la solution idoine. Cet outil de protection ne doit pas apparaître aux 
mutualistes, dans cette phase de lancement, comme un compte alimenté par le 
projet d’appui. Le fonds de réassurance doit être présenté comme un outil 
d’assurance complémentaire. Des efforts pédagogiques devront être consentis 
pour identifier les voies d’appropriation par l’Union, les mutuelles et les mutualistes 
de ce nouvel outil. 
 
[…] 
 
La modestie individuelle des mutuelles les rend très sensibles au risque 
d’aggravation des dépenses (consumérisme ou risque catastrophique). Les marges 
de manœuvre sont très étroites car la mobilisation des ressources permettant la mise 
en place d’un outil de garantie est faible. 
Il existe à ce jour deux pistes de réflexion : la mise en place d’un fonds de garantie et 
la mise en place d’un outil de réassurance. Le choix devra être arbitré en fonction de 
la pérennité de l’outil mis en place, de sa capacité de mobilisation de ressources, de 
la simplicité de sa conception et de sa gestion. 
Le choix entre ces deux possibilités est à formuler rapidement car le fonds 
d’intervention doit voir le jour au début de l’année civile à venir (2002). Il est 
cependant possible d’imaginer que la mise en place du fonds d’intervention pourra 
précéder celle du fonds de réassurance qui doit être techniquement bien bordé et 
dont l’utilité sera appréciée par le projet et les mutuelles. 
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 FONDS 
D’INTERVENTION 

OUTIL DE 
REASSURANCE 

Type d’outil Outil d’assistance 
financière 

Outil de protection 
financière 

Mode 
d’intervention  Prêt remboursable Indemnités de 

réassurance 

Déclenchement 
Incapacité d’une mutuelle 
à honorer les prestations 
après épuisement du 
compte Réserves 

Dépassement de la limite 
basse et indemnisation 
après épuisement de la 
franchise avant 
indemnisation 

Limitation 
Octroi de prêts jusqu’à 
épuisement des 
ressources du fonds de 
garantie 

Intervention du fonds de 
réassurance dans la 
limité du plafond 
prédéterminé 

Avantages Simplicité du principe de 
cotisation 

Simplicité du principe de 
cotisation et indemnités à 
percevoir sans 
remboursement 

Inconvénients 
Le remboursement 
impose la recapitalisation 
du fonds de réserve et un 
suivi du recouvrement 

Difficulté de tarification 
sans historique sur les 
dépenses et le risque 

 
1. Le fonds d’intervention 
Le fonds d’intervention imaginé par le CIDR prendrait la forme d’une ligne de crédit à 
droit de tirage, cogéré par le projet d’appui et l’Union régionale. 
Les procédures de gestion et de contrôle seront très strictes. Elles impliqueront 
notamment des audits pour s’assurer de la maîtrise des frais généraux et pouvoir 
sanctionner les abus. 
Le mode d’attribution reste à définir mais à l’image de ce qui a été initié au Bénin par 
le CIDR, le fonds d’intervention interviendrait après épuisement du compte réserves 
(rappel, 7% des cotisations). 
Le mode de remboursement est envisagé sous la forme d’un prêt sans intérêt à 4 
mois. Cette période nous semble courte, elle pourrait même être insuffisante pour 
permettre la reconstitution du compte réserves. Ce dernier point sera notamment 
sensible en fin d’exercice et pourrait donc favoriser des retards de recouvrement.  
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L’effet château de cartes peut alors être redouté : les retards de remboursement des 
prêts pourraient empêcher d’autres mutuelles de bénéficier de cet outil d’assistance. 
L’attractivité du produit s’en ressentirait également.  
L’enveloppe financière mobilisable est de 2% des cotisations et de 30% des 
cotisations apportés par le projet d’appui. L’enveloppe globale serait alors au 1er 
janvier 2002 de 3‘500'000 FG (soit 2'135 €). 
Cette enveloppe correspond à 204% du montant des sinistres enregistrés cette 
année et permettrait la prise en charge de 177 interventions (coût moyen d’une 
intervention 20'000 FG soit 12,2 €). La marge de sécurité est donc importante. 
Par ailleurs, la constitution physique du compte de garantie auprès du Crédit Rural 
offrirait, sur un compte d’épargne, une rémunération de 6%1. Ce taux de placement 
est avantageux et ne pourrait être accordé à l’identique par une banque 
commerciale. 
Nous rappelons cependant les handicaps d’un fonds de soutien :  

 Sous forme de prêt donc impose la mise en place d’outils de contrôle 
supplémentaire  

 Sous forme de prêt donc impose des actions de recouvrement, 
 Risque de défaillance d’une mutuelle donc impossibilité de recouvrement 
 Retard important dans le recouvrement donc effet château de cartes 

 
2. Le fonds de réassurance 
Le fonds de réassurance est un outil d’assurance complémentaire.  
A l’instar d’autres projets d’assistance à la promotion de mutuelles qui ont envisagé 
de développer cet outil de protection (aujourd’hui intégré au code de la mutualité du 
Mali, par exemple2), il pourrait être mis en place rapidement par le CIDR. 
Son maniement est simple, sa constitution l’est moins. 
Un premier arbitrage est à mener au regard des objectifs de traitement du risque : 
transfert du risque à un assureur privé ou constitution d’un fonds d’auto-réassurance. 
La première solution nous paraît dans un premier temps difficilement envisageable. 
Le volume des cotisations perçues et l’absence d’informations statistiques fiables sur 
deux ou trois années d’exercice en régime de croisière provoquent un effet répulsif 
pour les assureurs privés. 
La seconde solution nous paraît plus réaliste.  
Il n’est pas tenu compte de la contribution financière du projet à la mise en place du 
fonds de réassurance dans cette simulation. 

                                            
•  1 Entretien réalisé avec M. Lefebvre du CRG à Conakry le 2 nov 

2 voir LOI N° 96-022, régissant la Mutualité en République du Mali, Section 1, chapitre III : Unions et 
Fédérations de Mutuelles,  article 14 : ‘’Les mutuelles peuvent constituer entre elles, des unions qui 
ont notamment pour objet de créer des établissements et services mentionnés à l’article 3 de la 
présente loi ou des services de réassurance communs à l'ensemble des mutuelles adhérentes; Ces 
unions peuvent se grouper en fédérations de mutuelles en vue de poursuivre les mêmes buts.’’ 
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Il serait par contre pertinent d’envisager un fonctionnement complémentaire du fonds 
de réassurance et du fonds de soutien. La mise de fonds envisagée par le projet 
(30% des cotisations en année 1) pourrait être affectée en sus au compte 
‘’réassurance’’ ou attribuée à la mise en place d’actions de prévention, de 
sensibilisation ou de communication. Il nous semble que l’une des formules les plus 
appropriées à la consolidation financière serait la participation du fonds de soutien en 
troisième ligne. Après épuisement du fonds de réassurance, le fonds de soutien 
pourrait être mis en oeuvre sous forme de prêt aux mutuelles. Il interviendrait comme 
troisième étage du système de consolidation financière des mutuelles.  
Le fonds de réserve détenu par chaque mutuelle serait le premier niveau de 
protection. Le fonds de réassurance en serait le second et le fonds de soutien le 
troisième. 
L’adéquation cotisations/dépenses/revalorisation déterminera la pérennité et 
l’efficacité du produit d’assurance maladie. L’outil de réassurance jouera alors son 
rôle en prenant en charge la défaillance non du réseau mais d’une mutuelle. 
 
Des simulations ont été effectuées par le consultant au moyen d’une table de calcul 
développée à cet effet. Il s’agit d’une version qui mériterait d’être confrontée à un 
nombre important de combinaisons pour permettre d’en obtenir l’une des 
informations clé : quelle est la capacité de l’outil de réassurance de faire face à la 
défaillance d’une ou de plusieurs mutuelles de façon récurrente ?  
Les simulations réalisées ont démontré que le fonds de réassurance est utile s’il n’est 
pas perçu comme un outil de consolidation du réseau mais comme un outil de 
soutien à une mutuelle défaillante. 
Les chances de survie du réseau ne doivent pas reposer sur l’outil de réassurance. 
Le fonds de réassurance pourrait jouer ce rôle en cas de mobilisation de fonds plus 
importante, d’une distribution des risques variables et d’un nombre important de 
mutuelles. 
Des conditions particulières doivent être rappelées :  

 En amont, les cotisations doivent être ajustées au plus près des dépenses 
de santé et de l’ensemble des frais de gestion et de consolidation. Les 
mécanismes de contrôle des dépenses (aggravation de la prévalence de 
certaines affections, fraude à la consommation, consumérisme... ) doivent 
être réellement opérationnels. Les garanties doivent elles aussi être 
strictement accordées, l’ambulatoire ne devrait pour l’instant ne pas être 
pris en charge au risque de développer le consumérisme et la prise en 
charge des soins de confort. 

 En aval, les cotisations doivent systématiquement faire l’objet d’une 
indexation sur les résultats de l’année écoulée selon le principe de la grille 
de revalorisation. La détermination des pourcentages d’augmentation ou 
de réduction est laissée au libre arbitre du projet : elle doit répondre à un 
souci de maintien de la viabilité financière et également pouvoir provoquer 
un effet dissuasif dans la volonté consciente ou inconsciente des 
mutualistes de profiter de la mutuelle pour prendre en charge des soins de 
confort. 

La pertinence du produit d’assurance sera aussi jugée au long du cycle de vie des 
mutuelles : en phase de démarrage, en phase d’expansion, en phase de 
stabilisation. Nous n’avons pas d’informations sur les dépenses de santé 
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correspondant à ces trois périodes. Il semble pourtant que l’on puisse retenir les 
idées force suivantes : 

 Phase de démarrage : consommation modérée  
 Apprentissage des règles du jeu et découvertes des possibilités et des 

mécanismes de prise en charge. 
 Phase d’expansion : consommation en augmentation  

 Développement du consumérisme, prise en charge des soins de 
confort, prise en charge des interventions chirurgicales non 
programmées, volonté d’augmentation des garanties vers 
l’ambulatoire... 

 Phase de stabilisation ou d’échec : consommation stable ou à la baisse  
 Volonté de pérennisation du produit d’assurance, effet de masse, 

effets des politiques de prévention. 
 
L’outil de simulation a été conçu sur cinq ans pour permettre cette distribution. Il 
devrait intégrer les simulations ou historiques de chacune des mutuelles et constituer 
un tableau synoptique du réseau. Il intègre également la contribution du projet dans 
la mise en place d’un fonds de soutien initial calculé à hauteur de 30% des 
cotisations perçues en année 1.  
 
Le principe de mise en place du fonds de réassurance en place est celui-ci : 

 Perception d’une cotisation exprimée en pourcentage des recettes 
auprès des mutuelles ; 

 Constitution+ d’un compte Réassurance par l’Union auprès du 
Crédit Rural; 

 Suivi des dépenses et intervention du compte Réserves après 
épuisement du compte prestations ; 

 Information immédiate de l’Union ; 
 Mise en application de la réassurance après dépassement de la 

franchise (75% du fonds de réserve de chacune des mutuelles) ; 
 Information du réseau de mutuelles par l’Union ; 
 Limitation des interventions du fonds de réassurance à 200% des 

dépenses de santé de l’année N-1. 
 
Les simulations effectuées ont tenu compte des paramètres suivants en année 1 : 

 Nombre de bénéficiaires année 1 5’000 
 Cotisation moyenne en FG 3'000 
 Droits d’entrée en FG 225 
 Sinistralité 50% 
 Taux de chargement maximum 35% 
 Taux de prélèvement fonds de réserves 7% 
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 Taux de prime de réassurance 10% 
 Franchise de réassurance 75% fonds de réserves 
 Grille de revalorisation voir en annexe 
 Intervention du CIDR 30% des cotisations  

de l’année 1 et sans reconductibilité 

 Plafond d’intervention  200% des dépenses (année N-1) 
 ramené au nombre de bénéficiaires de l’année N 

 
Le plafond d’indemnisation prévu est de 200% des cotisations de l’exercice écoulé 
sous déduction de la franchise (75% du fonds de réserves). Il ne peut valablement 
être entendu que mutuelle par mutuelle. Les fonds collectés, auprès du réseau au 
titre du fonds de réassurance, ne permettraient évidemment pas la prise en charge 
de tels dérapages même si la probabilité statistique que plusieurs mutuelles 
connaissent des situations de défaillance au cours d’un même exercice existe.  
La franchise de réassurance doit tenir compte d’un paramètre essentiel : ne pas 
laisser les mutuelles dans une situation de défaillance même temporaire. De ce fait, 
la franchise est exprimée en pourcentage du fonds de réserve. Il est possible 
d’introduire une variante qui consisterait à considérer que l’alerte devrait être donnée 
par la mutuelle à l’Union quand 75% du fonds de réserves sont consommés. Cela 
laisserait le temps à la mécanique d’intervention du fonds de réassurance de se 
mettre en place pour prendre en charge toutes les dépenses que le fonds de 
réserves ne pourrait supporter. 
L’intervention du CIDR est prévue sous la forme de la mise en place d’un fonds de 
soutien ou troisième ligne de protection financière. Les fonds collectés seront de 
30% des cotisations perçues en année 1 de fonctionnement. En cas de mise en 
place d’une articulation entre le fonds de soutien et le fonds de réassurance sous 
forme de prêt, il conviendrait de rajouter une ligne de calcul dans l’outil de 
simulation afin de permettre le décompte de son remboursement par les mutuelles 
emprunteuses. Retenir l’intervention du CIDR sous forme de ligne de crédit 
remboursable présente l’avantage de permettre la reconstitution du fonds de soutien 
par le réseau lui-même. Cela présente aussi le risque d’imposer une lourde 
revalorisation de prime pour les mutuelles emprunteuses et de mettre à mal 
l’attractivité du produit d’assurance. 
Il est difficile d’envisager des conditionnalités particulières d’accès au fonds de 
réassurance si ce n’est en cas de preuve avérée de détournement ou de tentative de 
détournement. Le non respect de la tenue des outils de suivi et de contrôle qui 
auraient pu permettre d’intervenir avant l’épuisement du fonds de réserve peut aussi 
constituer un motif de non-éligibilité aux fonds de réassurance. 
L’une des conditions de base du fonctionnement du fonds de réassurance sera la 
transparence de sa gestion et l’obligatoire devoir d’information des mutuelles en cas 
de mise en jeu d’indemnisations de réassurance. Les conditions de succès du 
réseau ne peuvent dépendre de l’outil de réassurance mais il offre un second niveau 
de protection financière des mutuelles. La maîtrise des dépenses sera au final le 
meilleur arbitre de la pérennité des mutuelles. 
Il est également possible d’envisager de sécuriser ce système par une mise en place 
d’un outil de réassurance multi-pays. Des contacts avec des assureurs ou courtiers 
d’assurance privés pourraient être pris dans ce sens. La validation technique de 
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cette hypothèse n’est pas complexe mais sujette à l’apport d’informations statistiques 
fiables et corroborées historiquement.  
 

 

8



 

 

9


	Type d’outil



