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Problématique de la formulation participative d’un projet de 
mutuelle 

(i)  Les mécanismes de protection sociale sont très diversifiés. Parmi eux, l’assurance est 
une innovation. Son développement est progressif. 

C’est la sécurité apportée par l’assurance qui est motivante. Mais la perception de 
l’utilité du produit est différée. Elle nécessite un investissement préalable de la part de 
l’adhérent qui ne connaît pas encore les bénéfices de son adhésion. 

(ii)  L’appui financier externe du projet est limité. Il porte sur la consolidation des mutuelles 
et la garantie de leur fonctionnement durable. 

(iii)  Il existe un écart constant entre les intentions d’adhésion annoncées lors des études de 
faisabilité et le niveau constaté en phase de démarrage. Une des raisons pourrait être la 
non connaissance du montant de la cotisation ou le caractère partiel des prises en charge 
et l’apprentissage de la prévoyance. 

(iv)  Le temps à investir par les villageois pour la définition des modes de fonctionnement de 
leur organisation est long, au regard du service apporté. Les futurs mutualistes ne 
maîtrisent pas tous les paramètres de la viabilité de l’assurance. 

(v) L’externalité de la proposition par rapport à la constitution d’un mouvement mutualiste 
endogène peut poser problème. Notre pouvoir d’induction sur les décisions prises est 
fort en phase de formulation. 

Question centrale : Comment mettre les futurs mutualistes en position de définir les 
modalités de fonctionnement de leur mutuelle, alors qu’en phase de démarrage ils n’ont 
pas la connaissance du service qu’elle peut leur apporter ? 

_____________________________________________________________________ 
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Première partie : Capitalisation des méthodologies utilisées 
dans les différents projets 

I. Définition du produit 

La faisabilité technique du produit n’est pas maîtrisée par les villageois. 

Les villageois réagissent à des propositions de notre part.  

La tendance spontanée est de choisir une garantie complète (petits et gros risques) qui n’est 
pas financièrement ou techniquement possible.  

Le pouvoir d’induction que nous avons dans les décisions est élevé. Nous sommes souvent 
arrivés aux hypothèses émises à l’issue des études préalables. 

Les futurs mutualistes sont amenés à prendre des décisions sur : 

•  Les garanties : prestations couvertes et montant de la cotisation. 

•  Les modalités de paiement des cotisations. 

•  Les mécanismes de prises en charge : assurance (remboursement ou tiers payant, Ticket 
modérateur, ...) 

1.1 La définition des garanties 

L’expérience montre que la demande spontanée des villageois est de ne pas sélectionner les 
prestations. Ils veulent être débarrassés du souci de se procurer de l’argent en cas de maladie 
et ce quel que soit le prestataire. 

La sélection est un processus qui peut prendre la forme d’une négociation (aux Comores et 
dans une moindre mesure en Ouganda) entre le projet et les villageois, ce qu’il faut éviter. 

La sélection est faite sur la base des limitations techniques fixées par le projet et qui ne sont 
pas maîtrisables par les villageois (anti-sélection, contraintes liées au contrôle) et du montant 
de la cotisation nécessaire pour couvrir tous les risques. 

Dans des contextes différents, nous aboutissons à un produit comparable d’un système à 
l’autre, sélection des gros risques moins sujets à l’anti-sélection que ce soit pour l’assurance 
(Bénin, Comores, Ouganda) ou pour le crédit (Guinée et Ouganda). L’accouchement simple, 
bien qu’il ne constitue pas un gros risque, est souvent retenu, car il permet de tester le 
système et le rend plus « visible ». 

Des variantes sont observées (maladies chroniques en Ouganda, soins préventifs aux 
Comores). 

Le projet doit faire une présélection des garanties en fonction de trois paramètres : 

•  Les coûts des garanties. 

•  La solvabilité de la demande de prévoyance. 

•  La faisabilité technique. 

 

_____________________________________________________________________ 
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Enseignements méthodologiques 

Une étude technique préalable est nécessaire pour connaître les paramètres financiers des prestations. 

Les réponses aux questionnaires individuels portant sur la demande de prévoyance doivent être 
complétées par une sélection effectuée en groupe. 

L’aide de faisabilité que nous avons rédigée à MOPTI au MALI a montré que la sélection des priorités 
ne peut se faire qu’en référence à des montants de cotisation. Les résultats des questionnaires 
individuels différents de ceux des animations. 

Expliciter les contraintes techniques et financières nécessitant une sélection des risques. Et la nécessité 
de choisir les gros risques. 

Dans le dialogue, être précis sur ce qu’il n’est pas possible de faire (les aspects non négociables) et 
expliquer pourquoi. 

Indiquer que la prise en charge du petit risque peut se faire de façon différente (par exemple au niveau 
des groupements ou par l’amélioration d’une offre de soins primaires). 

1. 2. Les modalités de paiement des cotisations 

Il semble, dans les résultats des questionnaires individuels, que le paiement mensuel soit 
préféré au versement annuel d’une cotisation en une fois (Mali, Ouganda). Le paiement 
fractionné se heurte à des contraintes techniques. 

Dans tous nos projets nous avons retenu le mode paiement des cotisations en une fois, à 
l’exception des Comores où le paiement est effectué en 5 échéances pour ceux qui le 
souhaitent. Le principe qui consiste à n’assurer un membre que lorsque la cotisation (annuelle 
ou fractionnée) a été encaissée par la mutuelle, ne doit pas souffrir d’exception. 

La tendance des mutualistes est de payer la cotisation au dernier moment. Le paiement 
anticipé et fractionné de la cotisation ne semble pas attractif. Le serait-il au niveau des 
groupements ? 

1.3 La période de collecte des cotisations 

Le principe de base est une période de cotisation fermée (impossibilité d’adhérer après la date 
fixée), que le paiement soit fractionné ou non. 

Ce principe simplifie la gestion technique du recouvrement des cotisations et favorise 
l’apprentissage de la prévoyance. 

Cependant, cette règle peut limiter, lors du premier exercice, le nombre de mutualistes 
souhaitant tester le produit. 

La question de l’entrée échelonnée en phase de test est à étudier. En Ouganda et aux Comores 
il existe une demande de certains qui n’ont pas payé leur cotisation avant la date d’échéance, 
mais qui souhaitent le faire lorsqu’ils ont constaté que le système fonctionne. Pour eux il 
serait possible de leur proposer de cotiser pour les mois restant, jusqu’à la fin de l’exercice, en 
observant une période de stage de 2 mois.  

Cette facilité ne devra être autorisée que pour le premier exercice. Elle ne doit en aucun cas 
être reconductible. Elle devrait être limitée aux 6 premiers mois suivant la date de l’échéance. 
Ceux qui souhaitent s’inscrire dans les 6 derniers mois, sont inviter à le faire l’année suivante. 

_____________________________________________________________________ 

L’application d’une période stage (2 mois) pour ceux désirant adhérer en cours d’exercice est 
indispensable. 
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Exemple : Une mutuelle vient de démarrer. Certains membres ont hésité à cotiser avant la 
clôture des cotisations. Constatant que le système fonctionne, un membre veut adhérer 7 mois 
avant la fin de l’exercice. Il paie une cotisation de 7 mois et doit observer une période de 
stage de 2 mois. Il ne sera pris en charge que 5 mois. 

Enseignements méthodologiques 

Lors des animations, être précis sur le fait que les cotisations sont payées à la mutuelle une fois dans 
l’année. 

Un paiement fractionné peut être organisé au niveau des groupements. 

Lors du premier exercice, on pourrait prévoir deux périodes d’entrées s’achevant à la même date, si la 
demande existe. Cette facilité ne doit pas être discutée avant le démarrage de garanties. 

1.4 Les mécanismes de prises en charge 

Différents systèmes sont en cours de test : l’assurance, (Bénin, Comores, Ouganda, Guinée), 
des caisses d’entraide gérées par le groupement (Guinée), le crédit (Ouganda et Guinée). 

Chaque mécanisme a ses propres contraintes de faisabilité et de mise en place. La diversité 
des options possibles rend la phase de formulation complexe. Il est nécessaire de faire une 
présélection avant le démarrage des animations. 

Nous n’avons pas encore assez de recul pour évaluer l’attractivité et la faisabilité des 
systèmes d’assurance autre que l’assurance maladie. 

En Ouganda, le crédit apparaît comme une solution temporaire (par défaut) non viable à 
terme, qui doit nécessairement évoluer vers un produit d’assurance. 

En Guinée, la gestion par les groupements mutualistes de caisses d’entraide ne peut être 
encore évaluée. Cependant, les outils de gestion semblent complexes à tenir par tous les 
groupements (à vérifier). La question du suivi de gestion par les animateurs du projet et 
ultérieurement par des agents mutualistes, se pose. 

Enseignements méthodologiques 

L’assurance (avec remboursement forfaitaire ou tiers payant), apparaît, à l’heure actuelle le mécanisme 
de prise en charge le plus approprié. 

Les étapes de définition de l’instrument financier sont présentées en annexe 2. 

II. La maîtrise du système d’information, de gestion et de contrôle 
des produits 

Les limites de la gestion bénévole de l’assurance par des élus mutualistes ont été identifiées 
au Bénin : 

•  Temps nécessaire à la collecte des cotisations. 

•  Difficulté de contrôler des encaissements. 

•  Fonctionnalité du contrôle des paiements (attestation de soins). 

•  Difficulté de circulation de l’information. 

Consommatrices de temps, elles limitent l’exercice du rôle de gouvernance (voir chapitre III : 
structurations), par les instances de gestion. 

_____________________________________________________________________ 
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Aux Comores où certaines de ces fonctions ont été externalisées, les mutuelles sont plus à 
même d’exercer ce rôle. 

(i) Les procédures de gestion doivent être simplifiées : 

•  Système de cartes. 
•  Outils de gestion. 
•  Procédures de contrôle interne. 

(ii) Le contrôle externe doit être renforcé : 

Les procédures de contrôle externe doivent faire partie intégrante de la phase de 
formulation. Elles doivent être discutées et décidées par les futurs mutualistes. 

(iii) Les fonctions à externaliser doivent être identifiées (voir capitalisation des 
méthodologies de structuration à paraître). 

III. Les modes de structuration 

A la différence de la faisabilité technique, les futurs mutualistes ont davantage la maîtrise de 
la faisabilité sociale de leur mutuelle. Leur capacité à participer à la définition des modes 
d’organisations est forte. 

Dans tous les projets, la vitalité de l’unité de base de la mutuelle est un facteur de viabilité de 
la mutuelle. 

La base sociale de l’organisation de la mutuelle doit être définie par les futurs mutualistes. 
L’appui doit se limiter à proposer des principes de structuration. 

Aux Comores, nous avons, dans un premier temps, été trop inductif en proposant le 
principe de mutuelle cantonale refusée par les villageois. Certains souhaitaient 
constituer des mutuelles fondées sur les associations existantes. Il y aurait eu 
plusieurs mutuelles par villages. L’option retenue, la mutuelle villageoise, semble être 
un compromis entre l’option des villageois et celle du projet. 

En Ouganda, il y a d’abord eu création d’une association puis secondairement mise 
en place (un peu artificiellement) de groupements. Ces deux structures ont été voulues 
par le projet. 

L’organisation de la mutuelle à partir de groupement mutualiste doit faire partie des 
propositions à discuter avec les futurs mutualistes. Mais le choix de la base de structuration 
des groupements, à partir des groupements ou associations (existants ou non) doit être 
effectué par les futurs mutualistes.  

3.1 Le groupement mutualiste 

(i)  L’option « constitution de groupements mutualistes» se retrouve dans tous les 
projets.  

Même aux Comores où elle a été initialement rejetée, elle est en train de se mettre en 
place au cours de la deuxième année. 

Paradoxalement, dans 3 projets sur 4, la constitution de groupements mutualistes n’a pas 
été possible en phase de démarrage, au Bénin, aux Comores, et en Ouganda. 

_____________________________________________________________________ 
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La Guinée fait exception. La raison en est que l’assurance avec tiers payant n’était pas 
possible en phase de démarrage et que la méthodologie de formulation s’est centrée sur la 
constitution de groupements gérant des caisses d’entraide. L’existence d’un réseau de 
groupements traditionnels dynamiques (comme au Kenya), a orienté la stratégie de 
renforcement des activités des groupements, préalablement à la constitution d’une 
structure inter groupements gérant l’assurance. 

(ii) La constitution de groupements est un élément fondamental de la méthodologie de 
promotion de mutuelles. Nous retenons pour l’instant l’hypothèse qu’elle constitue un 
élément de faisabilité à part entière. Le groupement mutualiste est à la mutuelle ce que le 
groupement de caution solidaire est à un système de crédit solidaire. 

(iii) La méthodologie de mise en place des groupements doit tenir compte du contexte.  

Au Kenya, les groupements traditionnels sont organisés et structurés. En Guinée 
également dans le domaine social. Au Bénin, des groupements existent à caractère plus 
culturel et économique. 

Aux Comores, la constitution de groupements pour la mutuelle n’est pas acceptée. En 
revanche, des groupements semblent pouvoir se constituer à partir d’organisations 
existantes. 

En Ouganda, ils sont pratiquement inexistants.  

Les fonctions prises en charge par les groupements vont varier en fonction du contexte. 
Elles doivent être discutées avec les intéressés. 

(iv) L’existence de groupements traditionnels ne signifie pas qu’ils seront forcément la base 
des groupements mutualistes. Au Bénin et en Guinée, l’expérience montre que les 
groupements mutualistes se sont constitués parfois sur d’autres bases d’affinité que les 
groupements traditionnels. Leur existence est importante à repérer car ils constituent un 
savoir-faire que le projet peut valoriser. Si des groupements existent déjà, il sera plus 
facile de constituer des groupements mutualistes. 

Il ne faut pas rendre obligatoire la constitution des groupements mutualistes à partir de 
groupements traditionnels. En Ouganda, la non-constitution des groupements mutualistes en 
phase 1 est peut-être liée au fait que, n’observant pas beaucoup de groupements dans le milieu 
et voulant asseoir les groupements mutualistes à partir d’eux, on a conclu dans un premier 
temps que cela n’était pas possible. 

Dans un deuxième temps, il est apparu possible d’en constituer sur une base volontaire, en 
s’appuyant sur les relations inter ménages existantes. 

Les principes méthodologiques suivants, de constitution des groupements mutualistes, doivent 
être considérés comme validés : 

•  Cooptation sur des principes de confiance, de volonté d’entraide et de solidarité. 
•  Liberté totale dans le choix des modes de constitution des groupements, dans le 

cadre ou non de groupements pré existants. 

Enseignements méthodologiques 

Le groupement mutualiste doit être présenté comme un élément de l’idée de projet et condition d’accès 
préférentiel aux services financiers proposés par la mutuelle. 

Le principe de libre constitution du groupement doit être respecté. La constitution des groupements à 
partir des groupements pré existants n’est pas obligatoire. 

_____________________________________________________________________ 
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Les villageois doivent conserver la liberté de s’organiser ou non en groupement. 

Les fonctions de gestion prises en charge par les groupements doivent être ajustées en fonction de 
leurs capacités managériales. 

3.2 La structuration entre les groupements et le niveau villageois 

(i)  La structure de gestion du risque doit être l’émanation des groupements 
mutualistes. 

Au Bénin, la structuration s’est faite autour d’un groupement unique de cotisants. On est 
directement passé au niveau inter villageois. Le niveau villageois a été mal défini. 

En Guinée, les villageois n’ont pas voulu qu’une association (proposition du projet) soit 
créée avant les groupements, craignant une récupération politique. Le niveau villageois 
(la mutuelle) s’est constitué après la création des groupements autour de deux thèmes : 

•  La mise en place de l’assurance avec remboursement forfaitaire. 
•  La négociation avec les services de santé. 

En Ouganda, la structuration du niveau villageois en association, avant la création de la 
mutuelle, a été expérimentée. Il est encore trop tôt pour tirer des enseignements 
méthodologiques. Des problèmes de représentativité et de clarification entre le rôle et les 
organes de l’association et de la mutuelle sont observés.  

Dans tous les cas, la capacité du niveau villageois de faire la promotion des groupements se 
pose (au Bénin en tous cas). Les mutuelles (aux Comores, et en Ouganda) demandent l’appui 
du projet. 

L’hypothèse que nous pouvons poser est que le niveau villageois de gestion du risque n’est 
pas le plus approprié pour favoriser la création de groupements. Il faudrait en approfondir les 
raisons. 

Enseignements méthodologiques 

Si le groupement est la base de l’organisation mutualiste : 
•  La première étape de la méthodologie doit lui être consacrée. 
•  Le projet doit faire porter son appui au niveau des groupements. 
•  Le niveau supérieur doit se définir par les groupements. 
•  Il doit y avoir une relation institutionnelle directe entre le groupement et la structure de 

gouvernance gérant la mutualisation du risque. 
•  Lors de la phase de constitution des groupements, un « comité de promotion » doit être institué au 

niveau villageois. Composé de personnes ressources et de leader, il a pour principale fonction 
d’organiser le travail de l’équipe du projet. Il pourrait évoluer en comité de surveillance lorsque les 
instances de gestion de la mutuelle sont mises en place. 

•  Le potentiel d’organisation des groupements et leur dynamisme doivent être valorisés par des 
relations contractuelles avec le niveau supérieur. Le contrat groupe doit systématiquement être mis 
en oeuvre. 

_____________________________________________________________________ 
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Deuxième partie : Eléments de la méthodologie de mise en 
place de mutuelles de santé 

1. Les principes méthodologiques 

Principe 1 : Organiser l’animation autour de l’amélioration de l’accès aux soins de qualité 
par: 

•  La mise en place d’un système d’assurance. 

•  La négociation avec les services de santé. 

Principe 2 : Préciser dés le départ les « règles du jeu » et les responsabilités des acteurs 
(CIDR, services de santé, futurs mutualistes) dans la conception du système. 

Principe 3 : Accompagner la réflexion des villageois en précisant les conditions à prendre en 
compte pour assurer le succès du projet des villageois. 

Un certain nombre de facteurs seront « imposés » par le projet en phase de démarrage. Ces 
« conditions » doivent être explicitées. Il doit être clair pour les mutualistes qu’elles peuvent 
évoluer avec le temps. 

Principe 4 : Initier un processus de négociation avec l’offre de soins par les futurs mutualistes 
avant le démarrage de l’assurance. 

Le contenu de cette négociation est fonction de l’offre de soins et du diagnostic préalable 
effectué par le projet (tarifs de remboursement, accueil, pratiques parallèles, tiers payant,...). 

Principe 1 : Organiser l’animation autour de l’amélioration de l’accès du plus 
grand nombre à des soins de qualité 

L’objectif du projet doit être précis et compréhensible. En phase de démarrage il doit être 
centré sur l’amélioration de l’accès aux soins, la réduction des exclusions, la sécurité en cas 
de maladie. 

La dimension sociale peut s’exprimer par le fait que la mutuelle n’est pas exclusive et doit 
permettre à tous ceux qui veulent adhérer de pouvoir le faire. 

Il doit être clair pour les mutualistes que l’adhésion du plus grand nombre est un objectif de 
l’idée d’action. 

Il est possible que les villageois souhaitent élargir l’objet de leur mutuelle. Il convient alors de 
prioriser la mise en oeuvre des objectifs retenus et de veiller à ce que les mutualistes ne se 
dispersent pas. 

Les autres objectifs, l’amélioration de la santé par exemple, s’ils sont mentionnés par les 
futurs mutualistes, ne doivent pas être écartés. Il convient de définir, avec les villageois, par 
quoi on va commencer et ce que la mutuelle pourra faire une fois qu’elle sera viable. 

Présenter l’amélioration de l’offre de soins ou de la santé par la réalisation d’actions de 
prévention comme une perspective à moyen terme qui nécessite au préalable la maîtrise de 
l’organisation et de sa gestion de la mutuelle. 

_____________________________________________________________________ 
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Le renforcement de l’entraide et de la solidarité est d’avantage un résultat qu’un objectif à 
proprement parler. 

Principe 2 :  Préciser dés le départ les « règles du jeu » 

Il convient d’expliciter le rôle et les responsabilités des différents acteurs dès le démarrage de 
l’appui : 

Rôle de l’appui du CIDR :  

•  Aider les villageois à mettre en place une mutuelle qui puisse fonctionner de façon 
autonome après le retrait du projet. 

•  Aider les villageois à s’organiser pour que tous ceux qui souhaitent adhérer à la mutuelle 
soit en mesure de le faire. (Nous voulons que la mutuelle exclue le moins possible de 
membres potentiels). 

Nature de l’appui :  

•  Conseils techniques et organisationnels. Cet appui doit distinguer ce qui est déterminé et ce 
qui ne l’est pas. 

•  Prise en charge initiale de certaines fonctions par le projet (calcul des cotisations, suivi des 
risques…). 

•  Formation pour la reprise des tâches par les mutualistes. 

•  Garantie financière : permettre aux mutuelles de tenir leurs engagements. Négociation de 
l’appui financier entre les mutuelles et le projet. 

 Dotation en nature (carte ou outils de gestion). 

 Dotation en capital : (constitution de réserve). 

 Mise en place d’un fonds de garantie. La mise en place d’un fonds de garantie traduit la 
confiance du projet dans les mutuelles. Il permet à l’appui de négocier les conditions de 
la mise à disposition du fonds. 

Rôle des futurs mutualistes 

Avec l’appui du CIDR : 

•  Décider des principes et des modalités de fonctionnement des mutuelles. 

•  Assumer les responsabilités de la gestion de la mutuelle et assurer sa viabilité. 

•  Négociation avec l’offre de soins. 

Rôle des services de santé 

•  Appliquer les règles de prises en charge des mutualistes. 

•  Si possible, faire la promotion de la mutuelle. 

Les acteurs doivent identifier un objectif commun auquel ils pourront se référer si nécessaire. 
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Les rôles des acteurs peuvent être contractualisés. 

Principes 3 : Les conditions à respecter/facteurs de succès 

L’appui doit précisément définir ce qui est faisable et ce qui ne l’est pas. Cela évite d’engager 
la réflexion sur des pistes sans issue. 

1. Les facteurs de succès à discuter lors d’une formulation participative 

Ils sont présentés comme des éléments de faisabilité de l’assurance. Les conditions à respecter 
doivent être présentées comme des facteurs de succès. Le fait qu’ils doivent être acceptés est 
à discuter par rapport à l’objectif de viabilité et de pérennité (voir objectif commun). 

F1) La sélection des prestataires avec lesquels introduire le tiers payant. 

F2) La période d’ouverture des droits doit toujours être inférieure à celle couverte par les 
cotisations versées. Le principe de base est l’ouverture des droits après le paiement de la 
totalité de la cotisation. Si le paiement fractionné est souhaité, ce principe doit être 
maintenu. Des garanties sur la suspension des droits doivent être mises au point avec les 
mutualistes.  
Exemple des Comores : Les droits sont ouverts après que le membre se soit acquitté de 50 % du 
montant de la cotisation annuelle. Les 50 % restant sont versés en 4 échéances de 12,5 %. Les 
droits sont suspendus en cas de retard de paiement. Ce système est possible grâce au service 
commun de gestion qui tient à jour le registre des membres et peut en informer les prestataires. 

Le paiement de la totalité de la cotisation en une fois est une option à privilégier. Elle 
simplifie la gestion du recouvrement des cotisations et du contrôle des prises en charge. 

F3) Le principe du retrait des cartes en cas de non-paiement de la cotisation est non 
négociable. Le renouvellement de la carte chaque année limite les fraudes. 

F4) Des sanctions doivent être définies par les mutualistes en cas de fraude. Le règlement 
intérieur doit être appliqué. Le projet doit y veiller (formation et accompagnement à 
l’élaboration et à la maîtrise des textes). 

F5) Les garanties doivent être limitées aux gros risques en phase de démarrage : urgences 
hospitalières et transport en urgence/hôpitaux et centres de santé. Expliquer pourquoi les 
consultations ambulatoires (actes ou médicaments) ne peuvent pas être couvertes par 
l’assurance : plus faible opportunité (les intéressés peuvent avoir des solutions plus 
efficaces que pour le gros risque) temps et coût de gestion, contrôle difficile à maîtriser. 
Donner des estimations de la cotisation pour le petit risque.  

F6)  Si refus des intéressés, proposer de réfléchir à des systèmes alternatifs à l’assurance après 
le lancement de l’assurance. Les systèmes peuvent, selon les cas, être la gestion d’une 
caisse de secours par les groupements, un système d’épargne santé….  

F7) Le ticket modérateur pour les hospitalisations au niveau primaire n’est pas négociable 
(condition d’appui financier du projet). Expliciter les raisons avec les villageois (faible 
coût d’opportunité au niveau primaire, risque de pression sur le personnel, dérapage des 
consommations et des coûts pour la mutuelle). L’expérience montre cependant qu’il est 
difficile à faire accepter. 

F8) Le calcul de la cotisation est fait en fonction du risque supporté par chaque centre de 
gestion de l’assurance. La cotisation peut varier d’une mutuelle à l’autre. 
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F9) L’appui apporté par le projet lors de la phase de formulation doit concerner le plus grand 
nombre de villageois. 

L’expérience négative aux Comores ou au Bénin et positive en Guinée, montre que 
l’implication des animateurs du projet dès la phase de formulation au niveau infra 
villageois, est nécessaire pour obtenir une bonne circulation de l’information et une ré 
appropriation, par les futurs mutualistes, des décisions concernant le fonctionnement de 
la mutuelle. 

•  L’expérience a montré que les canaux d’information ne sont pas aussi fluides à 
l’intérieur d’un village que l’on pouvait le penser. 

•  Il ne s’agit pas de restituer une information brute, mais de faire participer le maximum 
de futurs membres à la définition du système. 

•  Aux Comores et en Ouganda, les résultats convergent sur le fait que les leaders ou 
même les personnes impliquées ne sont pas en mesure d’assurer un rôle d’auto 
animation. Ce peut être une des raisons pour laquelle, ils ne souhaitent pas faire de la 
rétro information. Délivrer une information de qualité est une des fonctions du projet. 
Son intervention à ce niveau doit être acceptée par les autorités/leaders du village. 

•  Si besoin (comme aux Comores) l’intervention du projet au niveau des quartiers ou 
des groupes doit être négociée sur les arguments suivants : 

 Les principes de l’assurance sont nouveaux et doivent être expliqués par une 
personne neutre « spécialisée ». 

 Pour que la mutuelle soit viable, il faut que l’information circule correctement. 
L’objectif du travail des animateurs est de favoriser la création de groupements 
mutualistes dont un des rôles sera de faire circuler l’information. 

F10) En cas de constitution de groupements mutualistes, la taille minimum et maximum 
doit être fixée par le projet en concertation avec les mutualistes. 

F11) Si les villageois refusent une formulation participative, au niveau infra villageois, un 
« package » non négociable (produit, organisation, procédures,...) peut leur être 
proposé pour tester le produit. Une évaluation avec les mutualistes doit être 
programmée, à l’issue de laquelle le système pourra évoluer. 

2. Les décisions à prendre par les futurs mutualistes concernant l’assurance 

a) Les garanties couvertes à l’intérieur des options possibles. 

b) Les montants des cotisations et le ticket modérateur. 

c) Les modalités de calcul des cotisations par familles (montant unique, en fonction du 
nombre de membres, forfait par catégories). 

d) Les modalités de paiement de la cotisation. 

e) La possibilité d’adhésion individuelle, (sans appartenir à un groupement). 

f) La sélection des prestataires pour le tiers payant à l’intérieur des options possibles. 

g) L’organisation en groupement mutualiste : un élément de faisabilité de la mutuelle (voir 
annexe 1). 
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 Décrire ses principes de constitution (liberté de s’organiser ou non en groupement, 
base de constitution des groupements). 

 Expliquer son utilité, ses avantages (paiement fractionné, réduction possible de la 
cotisation si engagement du groupement, organisation de l’entraide au sein du 
groupement pour le paiement de la cotisation et pour les risques non ou partiellement 
pris en charge par la mutuelle). 

h) Le niveau de gestion du risque (infra villageois, villageois ou supra villageois). 

i) Choix des modes de contrôle : Ils ne peuvent être effectués avec les futurs mutualistes 
que lorsque les produits et l’organisation sociale de la mutuelle ont été définis. 

2. Les séquences de la méthodologie 

Une séquence peut nécessiter une ou plusieurs réunions selon les cas. Une réunion peut 
associer plusieurs séquences. 

Séquence 1 : Présentation de l’idée de projet aux autorités/leader villageois 

Niveau/public :  

Autorités administratives, politiques, religieuses, traditionnelles, sociales. 

Objectif :  

Préciser les objectifs et les buts de la mutuelle. 

Méthode :  

Restitution des données des enquêtes préalables, enrichissement et validation. 

Résultat attendu :  

Les autorités sont en mesure de se prononcer sur la pertinence du projet.  

Séquence 2 : Présentation du rôle des acteurs aux autorités/leader villageois 

Niveau/public :  

Autorités administratives, politiques, religieuses, traditionnelles, sociales 

Pour prendre la décision de mener le projet, les villageois doivent connaître les 
responsabilités qu’ils auront à assumer et l’appui que le CIDR leur apportera. 

Contenu :  

Présentation de la nature de l’appui (contenu, niveau d’intervention). 

Méthode :  

Flanellogramme, tableau de rôle. 

Résultat attendu :  

Les autorités sont en mesure de permettre au projet de collaborer avec le projet ; une méthode, 
un programme et un planning de travail sont définis. Des objectifs sont fixés. Un comité de 
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pilotage ou de promotion peut parfois être proposé1. Dans ce cas, faire attention aux biais 
possibles (leadership, image du projet…) 

NB : L’intervention du projet au niveau infra villageois doit être négociée lors de cette 
séquence. Un membre du comité de pilotage peut être présent lors de l’animation et rendre 
compte à son comité. D’autres formules peuvent être trouvées. 

Séquence 3 et 4 : Reprise des séquences 1 et 2 en assemblée villageoise 

Résultat attendu : 

Les villageois peuvent se prononcer sur l’opportunité de s’impliquer dans la création de la 
mutuelle. 

Séquence 5 : Organisation du travail de formulation participative 

Niveau/public :  

Les habitants du quartier, les groupements existants. 

Objectif :  

Mettre les futurs mutualistes dans une dynamique sociale et une réflexion collective. Obtenir 
une formulation la plus participative possible.  

Contenu :  

•  Rappel des objectifs du projet. 

•  Présentation des principes d’organisation de la mutuelle : les groupements et la mutuelle 
qui appuient les groupements. 

•  Présentation des principes d’organisation des groupements leurs fonctions et leur rôle. 

•  Décision par les villageois de s’organiser en groupements pré mutualistes ou sous une 
autre forme, pour participer à la définition des règles de la mutuelle. 

Résultat attendu :  

Les villageois sont en mesure de se prononcer sur l’opportunité de constituer des groupements 
mutualistes ou de proposer une autre forme d’organisation.  

Remarques 

Une organisation et une méthode de travail doivent être mises au point avec les intéressés 
dans le but d’obtenir une participation du plus grand nombre à la création de la mutuelle. 

Différentes formes d’organisations sont possibles : 

1. Si le contexte s’y prête, proposer la création de groupement « pré mutualiste » dés cette 
phase. 

Le groupement pré mutualiste est constitué de personnes qui se choisissent librement et acceptent 
de mettre de l’argent en commun pour s’entraider en cas de maladie. Les groupements constitués 

                                                 
1 Son rôle est de faciliter le travail d’animation de l’équipe du projet. Il n’a pas de rôle décisionnel par rapport à 
la définition de la mutuelle. Le Comité de pilotage peut être constitué de notables ou de leaders. 
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vont décider ensemble de l’utilisation de cet argent. Ce peut être pour organiser un système 
d’assurance ou se faire du crédit. 

La définition par les groupements du produit géré par la mutuelle fait partie du rôle du groupement. 
Ils décideront de se regrouper pour constituer une mutuelle. 

Le groupement se constitue dans un premier temps pour participer à la définition de l’action et se 
faire représenter dans la future mutuelle. 

L’avantage de cette option est de faire formuler, par des groupements et non par des 
individus, les règles de fonctionnement de la mutuelle et d’initier, dés le démarrage, une 
réflexion collective et non une opinion individuelle. 

Il est possible que les groupements se recomposent une fois définis le montant et les 
modalités de paiement de la cotisation. 

A cette phase, les groupements ne doivent pas être structurés (pas besoin de président, de 
trésorier ou autres). Ils doivent avoir un délégué qui s’engage à participer à toutes les 
réunions et rendre compte aux autres. 

2. Si la constitution de groupement s’averre impossible, d’autres formes d’organisations du 
travail sont à mettre en place : discussion et assemblée villageoise regroupant toutes les 
personnes intéressées par exemple, représentants d’associations existantes etc…. 

Séquence 6 : Choix d’un instrument financier (annexes 2 et 4) 

Niveau/public :  

Les groupements mutualistes, délégués et membres, puis validation du choix en assemblée 
villageoise. 

Objectif :  

Obtenir une formulation la plus participative possible du produit.  

Contenu :  

•  Rappel des objectifs du projet. 

•  Présentation de l’assurance comme le moyen le plus efficace pour faciliter l’accès aux 
soins 

Méthode pédagogique :  

Explication du mécanisme de l’assurance (flanellogramme) discussion des avantages et des 
limites de l’assurance. 

Si les participants n’identifient pas l’assurance comme le produit le plus approprié, présenter 
les avantages et les inconvénients du système de crédit (voir Annexe 4) ou de la gestion d’une 
caisse d’entraide par les groupements. 

Résultat attendu :  

Les participants sont en mesure d’identifier l’assurance comme le mécanisme de paiement le 
plus adapté. Ils choisissent un mécanisme de financement. 

Séquence 7 : Sélection de garanties 

Niveau/public :  
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Les groupements mutualistes, délégués et membres, puis validation du choix en assemblée 
villageoise. 

Objectif :  

Amener les participants à accepter le principe de la sélection des risques et à les sélectionner. 

Contenu :  

Présentation des risques (distinction entre le petit et le gros risque). Pour chaque catégorie, 
présentation des contraintes de gestion et du coût. 

Méthode :  

Présenter des scénarii de prise en charge avec le montant des cotisations d’assurance 
correspondant. 

Résultat attendu :  

•  Sélection des risques gérés par la mutuelle. 

•  Définition éventuelle de produits complémentaires gérés au niveau des groupements. 

Séquence 8 : Fixation du montant et des modalités de calcul des cotisations 

Niveau/public :  

Les délégués des groupements mutualistes et les membres volontaires pour participer à la 
réunion. 

Objectif : 

•  Responsabiliser les mutualistes sur la fixation du montant de la cotisation. 

•  Responsabiliser les groupements sur le mode de calcul de la cotisation. 

Contenu :  

Présentation de différents scénarii possibles de cotisation pour les risques retenus. Fixation 
d’un taux par individu. 

Présenter différents schémas de cotisations par individus, par famille, par groupement. 

Méthode : 

Flanellogramme et exercice de calcul en groupe adapté à la situation des participants. 

Résultat attendu :  

Le montant annuel de la cotisation à la mutuelle est fixé par l’ensemble des groupements, lors 
de la séquence suivante. Ils peuvent décider d’un montant plus élevé pour constituer une 
caisse d’entraide complémentaire. 

Chaque groupement peut décider du mode de calcul de la cotisation pour les membres du 
groupement. 

Séquence 9 : Définition de l’organisation interne de la mutuelle 

Niveau/public :  

Les délégués des groupements mutualistes et les futurs membres. 
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Objectif : 

Définir les règles de base de fonctionnement de la mutuelle pour permettre le démarrage de la 
mutuelle. 

Contenu :  

A ce stade de la formulation, les futurs mutualistes n’ont pas tous les paramètres pour établir 
leur règlement intérieur. Il s’agit de préciser quelques principes simples qui permettront le 
lancement de la mutuelle. 

•  Montant de la cotisation. 

•  Principe d’adhésion individuelle ou par groupe. 

•  Modalités de paiement de la cotisation individuelle, par groupements ou les deux. 

•  Contrat groupe : contenu. 

•  Période de collecte des cotisations. 

•  Instances de gestion : composition, fonction, modalités d’élection des représentants. 

•  Règles de contrôle social des inscriptions, du paiement des cotisations des prises en 
charge. 

Séquence 10 : Finalisation des procédures et des outils de gestion 

Séquence 11 : Assemblée constitutive  

•  Election des responsables (le projet conseille les membres sur le profil des candidats). 

•  Validation du règlement intérieur. 

•  Adoption du contrat groupe. 

Séquence 12 : Formation des responsables 

Séquence 13 : Appel des cotisations  

Séquence 14 : Négociation éventuelle avec l’offre de soins. Etablissement d’un 
contrat. 
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Annexe 1 

Annexe 1 : Le groupement mutualiste 

1. La composition du groupement 

Il est l’unité de base de l’organisation de la mutuelle. C’est à ce niveau que s’organise 
l’entraide de proximité. 

Il est composé de personnes se cooptant sur une base libre et volontaire selon leurs propres 
critères de sélection, dont la confiance, la volonté d’entraide et l’acceptation de la solidarité. 

Le groupement peut être composé de membres cotisants et non cotisants à la mutuelle. Seuls 
les membres cotisants sont éligibles et peuvent représenter le groupement. Les membres non 
cotisants peuvent participer aux réunions de la mutuelle et aux AG. Ils n’ont qu’une voix 
consultative. 

2. Les fonctions du groupement 

F.1 : Information des membres. 

F.2 : Collecte des cotisations. 

F.3 : Contrôle des adhésions. 

F.4 : Contrôle des prises en charge. 

F.5 : Entraide complémentaire. 

F.6 : Représentation au sein des organes de la mutuelle. 

3. Les relations entre le groupement et la mutuelle 

Sur le plan institutionnel, le groupement est une section de vote. Il élit ses délégués pour être 
représenté soit à l’AG, soit au CA, selon les cas. 

Sur le plan fonctionnel et de la gestion des garanties, le groupement est un groupe de cotisants 
liés à la mutuelle par un contrat par lequel : 

Le groupement s’engage à : 

•  Définir les modalités de calcul des cotisations par famille (uniques, variables). 

•  Collecter les cotisations de ses membres. 

•  Respecter les échéances de paiement définies avec la mutuelle. 

•  Contrôler le respect des règles d’inscriptions des bénéficiaires. 

•  Contrôler les consommations des membres (fraudes). 

•  Prêter assistance à un de ses membres malade dans le besoin. 

•  Constituer une caisse du groupement. 

La mutuelle en contrepartie des services rendus par le groupement : 
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•  Peut accepter un paiement fractionné des cotisations. 

•  Annonce au groupement un montant global de la cotisation du groupe et un montant par 
bénéficiaire. 

•  Leur applique un taux préférentiel pour le calcul du montant des cotisations (voir 
capitalisation des formes de structuration des O.M.). 
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Annexe 2 

Annexe 2 : Séquence 6 : Les étapes de définition de l’instrument financier par les 
groupements mutualistes 

 

  

(Séquence 5) 

 Décision sur le principe de mise en 
commun d’argent pour la santé 

  

 

Présentation de l’assurance  
aux groupements 

 

     

 Accord sur 
l’assurance 

   Désaccord sur l’assurance  

Résultat du 
diagnostic sur 
l’offre de soins 

      Résultat du 
diagnostic sur 
l’offre de soins 

 

Assurance avec 
tiers payant 

 

Remboursement 
forfaitaire 

   

Crédit géré 
par la 

mutuelle 

  

Crédit géré 
par le 

groupement 

 

    

Sélection des 
risques 

 

 

(Séquence 7) 
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Annexe 3 

Annexe 3 : Méthodologie d’appui à la formulation participative d’une mutuelle 
 
 
 

Service de santé 

 
 

Diagnostic de 
l’offre 

  
Séquence 0 

Conception des 
mécanismes de 

prises en charge. 
Présélection des 

prestations 
 

   
 

Séquence 10 
Procédures outils 

de gestion 

  

 
Autorités / 

Responsables 

  
Séquence 1 
Séquence 2 

     
Séquence 12 

Formation des responsables 
 

 
Assemblées 
villageoises 

  
Séquence 3 
Séquence 4 

 
Séquence 5 

Organisation de 
la formulation 

 
Séquence 6 

Choix 
assurance/crédit 

 
Séquence 7 

Sélection des 
garanties 

 
Séquence 9 
Règles de 

fonctionnement 

 
Séquence 11 
Assemblée 
constitutive 

 

 
Séquence 14 

Contractualisation 
avec les S.S. 

 
 

Sous-groupes 

 
Diagnostic 

communautaire 

  
Séquence 5 

Organisation de 
la formulation 

 
Séquence 6 

Choix 
assurance/crédit 

 
Séquence 7 

Sélection des 
garanties 

 
Séquence 8 
Calcul des 
cotisations 

 
Séquence 13 

Appel des cotisations 

  
DIAGNOSTIC 

 

 
Présentation 
Information 

 
CONCEPTION / DEFINITION 

 
MISE EN PLACE ET 

NEGOCIATION 
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Annexe 4 

Annexe 4 : Avantages et Inconvénients des systèmes 
Systèmes Avantage Inconvénients 

Assurance Apporte plus de sécurité que le 
crédit : l’argent n’est pas à 
rembourser. 

Quand on a cotisé, on sait ce que 
l’on aura à payer en cas de 
maladie. 

L’assurance permet à un plus 
grand nombre de pouvoir se faire 
soigner. 

On peut faire adhérer tous ceux 
dont on à la charge. 

Si plusieurs personnes de la 
famille sont malades dans une 
année, elles seront toutes prises 
en charge par la mutuelle. 

La cotisation est à verser chaque 
année ; elle n’est pas 
remboursable. 

Il faut sensibiliser les 
populations pour qu’elles 
apprennent à se mettre à l’abri de 
difficultés. 

L’assurance est moins difficile à 
gérer que le remboursement de 
crédits. 

Crédit Une fois que l’on a cotisé pour 
constituer le fonds de crédit, on 
n’a plus à cotiser 

Quand on est malade, on est 
toujours dans l’incertitude de ce 
que l’on aura à payer. 

Le système ne peut fonctionner 
que si les membres remboursent 
les crédits octroyés : difficulté 
ou impossibilité de rembourser 
les crédits, décès de 
l’emprunteur. 

Gestion plus complexe que 
l’assurance. 

Si plusieurs personnes tombent 
malades en même temps, il n’est 
pas sûr que l’on puisse avoir 
plusieurs crédits. 

Le montant du crédit peut ne pas 
tout prendre en charge 

Assurance et crédit Les deux systèmes permettent de 
se faire soigner à temps en 
évitant de vendre à perte ou de 
trop attendre. 

Tout ne peut pas être pris en 
charge. Il faudra choisir ce qui 
est prioritaire. 
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Annexe 5 

Annexe 5 : Capitalisation méthodologique (Guillaume DEBAIG) 

On a pu constater que malgré (a cause ?) des périodes de formulation assez longues, le 
processus de définition d’un système de démarrage reste difficile à organiser et que ce qui en 
sort est souvent assez proche des idées que nous avions au départ… 

Par ailleurs, tout définir avec les gens suppose un nombre de réunions important et il est rare 
que les intéressés aient, d’une réunion à l’autre, une vision globale ; il y a toujours de 
nouveaux participants, des remises en question de choix arrêtés au cours des réunions 
précédentes… 

A la fin, on est un peu dans l’obligation de passer en force sur certaines choses et 
(légitimement) certains peuvent se sentir « floués ». 

1. Les constats relatifs à la définition du produit 

Les contraintes liées à la viabilité du produit ne sont pas toutes maîtrisées par les villageois 
lors de la phase de définition du système à mettre en place. 

Maîtrisable Non maîtrisable 

Priorisation des risques et définition d’un package 
accessible économiquement à partir des 
propositions du CIDR. 

Délais de carence. 

Choix des mécanismes de prise en charge. 

Choix des prestataires dans une liste. 

Les modalités de paiement des cotisations. 

Calcul des cotisations. 

Mécanismes de prise en charge : la faisabilité 
dépend souvent de facteurs externes au village. 

Conception du produit (forfait individuel, forfait 
groupement, crédit partiel …) 

Nécessité d’un recours de franchise. 

Analyse des contraintes relatives à l’offre de 
soins. 

La sélection des prestataires. 

L’identification des produits possibles. 

 

Cela suppose donc que les villageois réagissent à des propositions du CIDR sur certains 
aspects et formulent des propositions sur d’autres. 

Il y a un pouvoir d’induction indubitable. 

_____________________________________________________________________ 

Programme conjoint : Méthodologie de mise en place de mutuelles – BRDR/11/2000 



 25

2. Les constats relatifs à la définition des procédures et outils 

Maîtrisable Non maîtrisable 

Définition de certaines procédures de contrôle 
social 

Structuration : Les responsabilités des acteurs. 

Validation des outils de gestion. 

Construction des outils de gestion. 

Définition des procédures de contrôle et de 
gestion. 

Organisation du tiers payant. 

Les principes organisationnels, fonctionnels 

Sur cette partie, hormis les aspects de contrôle, il est probable que l’on ne puisse attendre 
beaucoup des villages. 

3. Les constats relatifs au mode de structuration 

Maîtrisable Non maîtrisable 

Modalités d’élection des membres du CA, du 
bureau. 

La nécessité de coller au choix social des gens. 

Choix du niveau de gestion. 

Niveau de mutualisation du risque (village, 
commune, sous préfecture…). 

Le choix du mode d’adhésion : individuelle et/ou 
par groupement. 

La nécessité d’avoir un CA, un bureau, 
éventuellement une commission de contrôle. 

Conception des modes d’adhésion. 

Les principes organisationnels proposés à la 
mutuelle 

4. La mise en œuvre de la méthodologie et le positionnement des 
chargés de programme 

Il est apparu dans deux cas (Comores et Ouganda), que les chargés de programme se 
retrouvent dans une position ambiguë qui les conduit à définir des produits / principes 
d’organisation qui posent des problèmes en terme de viabilité future. 

Par exemple un ratio de sinistralité prévisionnel de 90 % aux Comores, le crédit sans groupes 
de solidarité en Ouganda. 

Il est difficile de tirer des conclusions de ces deux expériences, cependant, des hypothèses 
peuvent être formulées : 

•  Les CP se retrouvent dans une stratégie de négociation plutôt que dans une logique de 
collaboration visant à définir conjointement un système viable, POURQUOI ? 

•  Il y a une volonté de « lâcher du lest » chez les CP mais qui s’applique dans des domaines 
dangereux. Il pourrait être intéressant de quantifier la marge de négociation et les 
domaines dans lesquels elle peut s’exprimer sans trop de risques. 

•  Il n’y a pas de vision globale de la viabilité du système chez les villageois, en considérant 
chacun des aspects séparément et ne percevant pas l’impact sur la viabilité, ils se 
retrouvent à « négocier » point par point. 
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•  Il y a la classique opposition entre intérêt particulier (avantages individuels : payer le 
moins possible, avoir une couverture la plus large possible…) et intérêt général (un 
système viable et pérenne, qui puisse servir tous les sinistres…), qui dénote 
éventuellement un manque d’appropriation du système au démarrage. La compréhension 
et l’appropriation vont-elles de pair ? 

•  Il peut y avoir un problème de compétences chez les CP qui n’auraient pas cette vision 
globale ou ne la maîtriseraient pas assez pour être en mesure de la partager avec les 
villageois (calcul des cotisations). 
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