La mutuelle en projet
« Une mutuelle de santé est une association volontaire de
personnes, à but non lucratif, dont le fonctionnement repose sur
la solidarité entre les adhérents. Sur la base des décisions de ces
derniers et au moyen de leurs cotisations, la mutuelle mène en
leur faveur et en celle de leur famille une action de prévoyance,
d’entraide et de solidarité dans le domaine des risques sociaux.
Une mutuelle de santé met en jeu un instrument financier, l’assurance, et repose sur un certain nombre de principes de base
parmi lesquels figurent la solidarité et la participation. »
(Guide de gestion d’une mutuelle de santé en Afrique, STEP /
BIT, 2003).
«Les promoteurs de mutuelles de santé disposent des outils
méthodologiques précis élaborés et édités par le programme
Stratégies et Techniques contre l’Exclusion sociale et la Pauvreté
(STEP) du Bureau International du Travail (BIT) » www.ilo.org

Partager un savoir-faire
Notre savoir faire s’est construit dans nos
projets de mutuelles de santé au Bénin et
au Togo. Sur ces bases, nous proposons de
partager des réponses concrètes aux questions posées par la pratique de mise en place
et d’appui au fonctionnement des mutuelles
de santé en Afrique:
• Sur le terrain comment faire ?
• Sur le terrain comment ça se passe ?
• Comment adapter les outils aux différents
contextes?
• Quelles sont les questions de détails à
affiner sur le terrain ?
Cela veut dire raconter comment nous avons
procédé, cela veut dire aussi contextualiser,
rendre compte d’un vécu réaliste.
Nous ne répétons pas ce qui se trouve dans
les guides et les outils existants ; nous racontons comment nous avons procédé en les utilisant.
Le contenu de ce travail est évolutif. Sur la
base qui est celle d’aujourd’hui (janvier 2010),
nous tiendrons des mises à jour périodiques.

Destiné aux promoteurs
de mutuelles de santé
Ce travail est destiné aux acteurs du monde
associatif en Afrique francophone. Parmi ceuxci, nous nous adressons aux personnes de ces
organisations locales sans but lucratif qui sont
promoteurs de mutuelles de santé.

Comment en parlons-nous ?
Nous vous proposons sept thèmes pour
lesquels notre expérience d’adaptation au
contexte est la plus significative :
• L’étude de faisabilité
• Les comités d’initiatives
• Les sensibilisations et le recouvrement des
cotisations
• La gestion communautaire
• Les partenariats avec le secteur de la santé
• L’Environnement institutionnel
Et un point sur les questions de recherche dans
le domaine des mutuelles de santé en Afrique
aujourd’hui (en collaboration avec l’Unité
de Politique et de Financement de Santé du
Département de Santé Publique de l’Institut
de Médecine Tropicale d’Anvers).
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Nos projets de support à la mise en
place de mutuelles de santé :
Des fiches de projets sont disponibles sous
l’onglet outils ou sur le site Internet de Louvain
Coopération au Développement
Ou :

Nous vous rapportons le travail et l’expérience
de Marie et Georges, animateurs à l’association
M… Ce sont des animateurs fictifs, bien sûr,
mais ils rassemblent à leur niveau toute l’inventivité, les expériences et les énergies que
nous avons pu partager durant de nombreuses
années avec plusieurs animateurs de différentes ONG et associations partenaires.
Pour chacun
présentons :

des

thèmes

nous

• Dans le Département du Mono au Bénin
• Le projet de Lutte Intégrée contre l’Insécurité Alimentaire dans le Département de
l’Atakora, au Bénin
• Appui à la consolidation des mutuelles de
santé dans la Région des Savanes, au Togo
• Mise en place de systèmes mutuellistes
dans deux préfectures de la Région Centrale
au Togo

vous

• notre volonté ; que cherchions-nous à faire,
pourquoi ?
• nos contraintes et comment nous les avons
vécues,
• nos choix, nos approches, nos méthodes et
nos stratégies par rapport à ce thème, face
aux contraintes,
• nos actions concrètes, balisées par des
questions tout aussi concrètes, comme se
les pose un promoteur de mutuelles,
• et finalement ce qu’on peut retenir de la
démarche proposée, issue de nos expériences.
Chaque thème est largement illustré par des
textes, des photos, des schémas, des fiches
techniques, des extraits de films et d’interviews. Des pictogrammes insérés dans les
textes de chaque thème vous indiquent l’illustration à laquelle vous avez accès.
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