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« Journée de réflexion sur la collecte des cotisations - recotisations » 
Compte-rendu 

 
 
 
Contexte 
 
La journée s’est tenue le samedi  18 novembre 2000 à l’ancienne  Ecole de santé actuellement  
Centre National de Formation et de Recherche en Santé  Publique C.N.F.R.S.P. de 8H 00 à 
16H 30. 
 
Etaient présents : 2 délégués de chaque mutuelle, 2 membres du l’A.M.S.N (Association des 
Mutuelles de Santé de Ngazidja), 1 délégué  de chacune des mutuelles en création, l’équipe du 
CIDR. 
    
Chacune des mutuelles a présenté son bilan en parlant des effectifs des membres (nombre au 
début d’exercice et à la  date de clôture des adhésions), des méthodes de collecte des 
cotisations, les moyens utilisés, le taux de recotisation pour les mutuelles en deuxième 
exercice, les problèmes rencontrés et les  solutions apportées. 
 
Travail de réflexion 
 
La réflexion se poursuivait par un débat et travaux en commissions. Deux commissions ont 
été formées : 
 

I. Commission cotisation 
II. Commission recotisation 

 
Chaque groupe avait comme mission de réfléchir  et dégager  des méthodes qui seront 
appropriées  à l’ensemble des mutuelles.  
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I. Rapport de la commission n°1 - Collecte des cotisations 
 
A. Méthodes employées : avantages et inconvénients 
 
 
 

Méthodes Avantages Inconvénients
Association sanitaire
villageoise paie pour tous
les intéréssés, les
mutualistes remboursent
après (Singani)

Le CAS a réussi à faire le recouvrement
mais c'est un risque et surtout que
l'année suivante tout le monde ou la
majorité a recotisé. En cas de non
recouvrement, cela pose le problème de
la viabilité de la mutuelle 

Les individus en questions ne sont pas assez
sensibilisés et risquent de ne jamais comprendre
à quoi sert une mutuelle de santé. Les
mutualistes risquent de ne pas rembourser s'ils
ne sont pas bien impliqués sur la mise en place
de la mutuelle

Caisse villageoise paie
pour cetaines personnes
ciblées et remboursent
après (Ivémbéni)

Ca a permis la mutuelle de démarrer
après un long travail de sensibilisation
sans fruit, c'était la dernière solution
proposée par les notables pour sauver
l'honneur du village

Comme c'est l'argent de la caisse du village qui
est utilisé, les mutualistes ne remboursent pas et
ils ne comprendront jamais comment une
mutuelle fonctionne. Certains ne savent même
pas qu'ils sont mutualistes

La direction d'une
entreprise paie pour ses
agents et leurs familles
avec un quota pour
chaque agent (PNAC et
CMC Mitsamiouli)

Une adhésion en masse (CM), une seule
personne morale est responsable du
paiement des cotisations d'un nombre
considérable de mutualistes,
recouvrement facile même paiement par
tranches

Les agents risquent de ne pas cotiser au cas si la
direction a un problème de paiement des
cotisations ou annule catégoriquement les
subventions en maladie et la viabilité de la
mutuelle n'est pas assurée. Le problème s'est
d'aileurs posée pour l'exercice 2 au CMC de
Mitsamiouli qui n'a recotisé que pour un agent. le
nombre de membres a chuté,

une association paie pour
tous ses membres sans
contre partie de la part des
membres (Moidja)

Adhésion rapide, démarrage des activités
de la mutuelle à temps, un seul
responsable à contacter pour les
cotisations, recouvrement plus ou moins
sûr même en paiement par tranches 

Personne ne veut cotiser quand l'association
n'est pas en mesure de recotiser pour tout le
monde et la viabilité de la mutuelle est mise en
cause

Paiement par tranche
Permet à plusieurs familles (nombreuses)
d'adhérer aux mutuelles de santé.
Augmentation du nombre des membres

Travail intensif pour les responsables. Les
mutualistes ne viennent pas payer leurs
cotisations automatiquement. Les 
recouvrements n'ont pas été faits dans la
majorité des cas et les mutuelles e question ont
eu des difficultés de trésorerie.

Collecte des cotisations et
recotisations trois ou
quatre mois avant le début
de l'exercice

La mutuelle démarre son exercice à
temps normal. Orientation des groupes
cibles à sensibiliser

Travail intensif et fatiguant, il faut des gens
disponibles tout le temps et surtout pendant cette
période de pointe

Tarification de la cotisation
adaptée aux familles,
associations, groupes,
clubs, etc...

Adhésion par groupe, contrôle facile, une
seule personne à contacter pour la
cotisation, augmentation rapide du
nombre des membres (viabilité).
Communication facilitée

Si les responsables de l'association se
démobilisent pour les exercices suivants, alors
les mmebres d ebase ne recotiseront pas.

Intensification de la
sensibilisation (radio et
audiovisuelle)

Augmentation rapide du nombre des
mutuelles et des mutualistes, une grande
partie de la population est informée et
sensibilisée (viabilité)

Les mutuelles ne peuvent pas assurer seules les
dépenses, il faut des sponsors, exemple
l'A.M.S.N. qui a déjà lancée une telle initiative,
etc...

Certains commentaires en iotalique ont été rajouté au vu de l'expérience
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B. Définition de méthodes de collecte des cotisations 
 

La commission n° 1 a été chargée d’étudier des moyens pour permettre aux 
responsables des mutuelles de collecter les cotisations. Après un long échange de vue entre les 
membres de la commission et après avoir discuté de tous les problèmes de collecte soulignés 
par les mutuelles existantes lors de leurs exposés, la commission a défini certaines méthodes 
qui faciliteront la collecte des cotisations. 

Avant de formuler  des recommandations, les membres de la commission ont analysé 
les points évoqués par les intervenants pour en dégager  les points essentiels. 

Tous les intervenants ont montré que la collecte des cotisations est un travail fatiguant 
et que les membres du comité de travail ou du bureau de la mutuelle sont des bénévoles. Ils 
ont aussi d’autres occupations que la mutuelle. 

Le paiement de la cotisation par tranches est inefficace, surtout quand les mutualistes 
ne viennent pas automatiquement payer les sommes dues. Le recouvrement reste encore un 
grand problème au niveau de toutes les mutuelles. 

 
Suite à cet échange et à une discussion libre et démocratique, la commission a 

adopté les points suivants comme propositions pour faciliter la collecte des cotisations : 
 
1)  Encourager l’adhésion par groupe : associations musicales, culturelles, 

féminines, sportives, religieuses, les établissements scolaires publics et privés. 
Proposition d’un prix pour un nombre de membres bien défini (réduction jusqu'à 
40%). Des réunions périodiques peuvent être programmées avec les structures de la 
localité pour parler de ce système d’assurance maladie et les proposer les prix pour 
adhésion par groupe. 

2)  Paiement par tranches : Il doit être pratiqué pour favoriser la grande part des 
familles nombreuses mais un programme bien déterminé doit être observé. Le délai 
de paiement doit être clair, il convient également de faire signer un contrat aux 
mutualistes responsables de la famille, et de laisser un gage au niveau des 
responsables de la mutuelle. 

     Les Responsables des groupes doivent être bien formés et connaître leur rôle exact 
au sein  de la  mutuelle. Une fois que les RG sont bien formés, la mutuelle peut les 
responsabiliser en leur confiant des tâches au regard de la sensibilisation et 
éventuellement pour la collecte des cotisations). 

3)  Sensibilisation :  
- Programmer des émissions radiodiffusées pour chaque mutuelle 
- Multiplier les émissions radiodiffusées à la radio nationale et des 

 copies aux différentes radios périphériques qui acceptent de diffuser 
 de telles émissions (où existent des mutuelles). 

- Chercher des sponsors pour l’organisation des activités qui peuvent 
servir les mutuelles de sensibilisation (organisation des tournois 
sportifs : foot, chanson, etc.) 
- Amélioration de l’accueil par les prestataires des mutuelles de santé 
(dans les formations sanitaires, les pharmacies, etc.) 
- Si c’est possible, fournir les médicaments génériques aux villages que 
les mutualistes peuvent avoir sur présentation de la carte (ambulatoires). 
Mettre en place une pharmacie rattachée à la mutuelle ou procéder à 
une  convention avec un prestataire de soins déjà présent dans le 
village. 
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II. Rapport de la commission N°2 - Thème : Recotisation 
 
 
La commission N°2 a eu réfléchir sur les stratégies à adopter pour faciliter la 
recotisation. Mais avant d’élaborer des stratégies les participants ont d’abord eu à faire 
le constat de la situation, en insistant sur les arguments avancés par les mutualistes 
pour justifier leur refus de cotiser. 
 
Parmi les argumentations citées on peut retenir les suivantes : 

 « Je n’ai pas été malade, je n’ai pas profité de ma cotisation » 
 « Comme je n’en ai pas bénéficié, ma cotisation devait être affectée à la deuxième 

année » 
 « je ne suis pas prête à cotiser pour les autres » 
 « J’ai bénéficié, certes, mais j’ai eu pas mal de problèmes auprès des centres de 

soins, on m’écartait au profit des autres qui paie cash » 
 « Votre carte se limite uniquement aux hospitalisations, alors qu’on m’a dit qu’à 

chaque fois que je me présenterais à l’hôpital je serais soigné» 
 « Je ne cotise pas parce moi je n’ai jamais voulu être hospitalisé dans ma vie » 
 « Les agents des pharmacies PNAC et El-Maarouf manifestent un traitement  de 

dédain à l’égard des mutualistes. Ils nous écartent au profit de ceux qui paient cash 
 « Votre carte ne prend en compte que moi seul alors que j’ai des enfants et on m’a 

dit que je ne pouvais pas me servir de la carte pour toute ma famille ». 
 « Je ne cotise pas parce mes moyens ne me le permettent pas » 

L’autre problème évoqué par l’unanimité du groupe est le fait que la mutuelle n’arrive 
pas à s’imposer au niveau du village. Le pourcentage des membres de la mutuelle par 
rapport à la population totale d’une localité donnée est très minime. Or, tant que l’on 
n’est pas assez nombreux, on ne peut pas avoir de poids dans le village. C’est peut-être 
pour cette raison que des gens qui ont cotisé la première année trouve inutile de 
recotiser la deuxième année puisqu’ils sont sûrs que cela n’implique ni le village, ni la 
notabilité, ni les hirimu  et qu’il n’y pas de risque d’être mis en quarantaine.    
 
Suite à ce constat, les membres du groupe N°2  ont adopté les propositions 
suivantes : 
 
Problème 1 _ Refus de cotiser pour n’avoir pas bénéficié / affectation de la cotisation 
à l’année suivante 
Solution proposée : Intensifier la sensibilisation sur  les principes  de base de façon à 
convaincre et persuader dès le départ les mutualistes potentiels 
 
Problème 2 _ Refus de cotiser pour les autres 
Solution proposée : Mettre en relief le principe de la solidarité et de l’entraide – 
Rappeler les principes de précaution : la maladie ne prévient pas et peut toucher tout le 
monde, y compris ceux qui n’ont pas eu recours à la mutuelle l’année précédente.  
 
Problème 3 _ Mauvais accueil auprès des centres de soins et des pharmacies 
Solution proposée : Le Service Commun de Gestion devait instaurer périodiquement 
des séances de travail avec les prestataires des soins en essayant de faire participer 
certains membres du bureau des mutuelles, lesquels doivent rendre compte, s’il y a 
lieu, des rapports faits par les mutualistes sur l’accueil des uns et des autres. 
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Problème 4 _ La mutuelle ne prend en charge que les dépenses liées aux 
hospitalisations 
Solution proposée : Bien expliquer que ce sont les hospitalisations qui posent 
problème et découragent un grand nombre de patients sans moyens d’avoir accès à ce 
recours quand ils en ont besoin.  
  
Problème 5 _ Pas de possibilité de se passer la carte au sein de la famille 
Solution proposée : Bien expliquer que les calculs de prévision ont été faits sur la 
base d’une personne par carte. Et si on se mettait à se passer les cartes,  tout peut être 
faussé et il y aurait un problème d’argent à la fin de l’année. 
 
Problème 6 _ Manque de moyens suffisants 
Solution proposée : Proposer le paiement par tranche en précisant des échéances avec 
un engagement écrit et une hypothèque au cas où cela poserait problème. 
 
Problème 7 _ Les bénéficiaires qui refusent de cotiser l’année suivante 
Solution proposée: Introduire dans les RI une clause qui stipule que le bénéficiaire qui 
refuse de cotiser l’année d’après doit rembourser la totalité du montant des dépenses 
que la mutuelle à payer en sa faveur. A défaut il sera poursuivi en justice pour 
escroquerie. 
 
Problème 8 _ La non représentativité de la mutuelle au sein des villages 
 
Solutions :   

 Le bureau de la mutuelle devrait être représenté à toutes les occasions sans que  
tous ses membres soient nécessairement là. La représentation peut se faire par une 
ou deux personnes. Ceci a pour premier intérêt de faire admettre  auprès de tous, 
l’existence de la mutuelle au sein de la communauté. 

 
 Il faudra aussi songer à faire admettre progressivement la mutuelle dans les 

différentes instances traditionnelles. Le premier geste, dans ce sens, devait être 
manifesté par les mutualistes eux-mêmes. 

 
 Deux ans ne suffiront pas à vulgariser et à développer le réseau mutuelle aux 

Comores, les membres du groupe ont fait la recommandation suivante : Prolonger 
la durée du projet à 5 ans minimum. Car c’est à partir de 5 ans qu’on peut être sûr 
d’avoir assis les bases d’un réseau de mutuelles permanent et viable. 

 
 

Moroni, le 18 novembre 2000 
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