
Laure Speecke, dinsdag 11 oktober 2022

La mutualité



Droit à la Santé et à la Protection Sociale (1)

• Dépenses de santé

• Depuis 2005, les NU encouragent les Etats membres à mettre en 
place des stratégies pour étendre l’accès aux soins de santé de 
qualité à l’ensemble de leur population, particulièrement celles qui 
vivent dans des situations précaires

• CSU: 3 dimensions:
• Elargissement
• Approfondissement
• Augmentation

• Systèmes de santé en Afrique
• Faible couverture d’offres de service
• Faible qualité des services
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Droit à la Santé et à la Protection Sociale (2)

• La santé > les soins de santé

• Déterminants de la santé

• Contexte spécifique
• Secteur informel

• Revenues pas toujours stables

• Non-organisation des populations,

• Problèmes alimentaires

• Nécessité d’avoir une approche systémique
• Santé dans toutes les politiques

• CSU intégré dans la Protection Sociale
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Mutuelle de santé / communautaire

• Le gouvernement a du mal à fournir l'accès à une assurance 
maladie pour tout le monde + plus large la santé

• Mutuelle de santé / communautaire
• Droit de la population
• CSU conditionnée par le contexte
• Rôle est multiple
• Étude de faisabilité
• Unité (commune – réseau prof)
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Mutuelle de santé : 1. accès financière

• Cotisations

• Système de solidarité + prévoyance

• Proximité - Confiance

• CSU: 3 dimensions

• Conventions prestataires de soins (paquet de 
soins,…)

• Unions: conventions plus haut dans le pyramide sanitaire
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Mutuelle de santé: 2. Représentation - Politique

• Gouvernance démocratique + cotisation

• Représentation des membres / population <-> 
gouvernement, prestataires de soins

• Qualité des soins (médecin conseil)

• Disponibilité des soins

• Développement d’une système de Protection Sociale pour tout le
monde

• Plus large que les soins de santé
• Déterminants de la santé : Health in all Policies (Santé dans 

toutes les Politique)
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Mutuelle de santé: 3. Development Communautaire

• Gouvernance démocratique – participation directe 
des toutes les membres

• Création d’une société plus participative et inclusive

• Responsabilisation de la population

• L’importance du bénévolat
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Mutuelle de santé: 4. prévention et promotion de la 
santé

• Activités des mutuelles – souvent ensemble avec
prestataires de soins / agents du gouvernement

• Éducation sanitaire 

• Aussi lié aux déterminants sociaux

• Vers membres – vers décideurs politiques
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Mouvement mutualiste

• Les mutuelles de santé sont des mouvements sociaux, 
démocratiques, autonomes et représentatifs. 

• La légitimité de leurs actions par rapport aux publics cibles 
(principalement, la population) est assurée. 

• Durabilité socioculturelle
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Défis pour le mouvement mutualiste

• Professionalisation du mouvement

• Une financement durable

• Offres de soins de qualité et disponible

• Régulation

• Manque de l’accompagnement de l’état

•Besoin d’un état fort
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Support par membres de Masmut

• RC – surtout des structures d’appui des mutuelles de santé

• Exemples:
• Professionalisation

• Médecin conseil

• Communication

• Plaidoyer

• Activités de sensibilisation – prévention – promotion santé

• …

• Stratégie plus large:
• INSP!R
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Support dans le cadre de Masmut

• Structuration des plateformes nationales mutualistes
• Interlocuteur de référence du gouvernement

• Dialogue structuré avec la société civil

• Renforcement des capacités
• Technique

• Thématique

• Institutionel

• Politique
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Déclarations de Lomé + Dakar

• Context: AIM – Masmut – PASS

• Déclaration de Lomé (2019): Le pari de la Mutualité pour le XXIe siècle, Un 
engagement politique pour une stratégie.

• 3 revendications:
• Délégation de gestion

• Engagement politique

• Adhésion obligatoire

• Déclaration de Dakar (2022) RÉALISER LA COUVERTURE SANTÉ POUR 
TOUTES ET POUR TOUS: Pour une vision commune entre mutuelles, 
mouvements sociaux, pouvoirs publics et acteurs économiques

• Financement durable

• Gouvernance inclusive et participative

• Se recentrer sur les revendications de la plateforme de Lomé

• Les engagement du mouvement mutualiste
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Laure Speecke, 11 oktober

Merci pour votre attention 
aimable


