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INTRODUCTION
 De l’indépendance à nos jours les efforts consentis par les
gouvernements du Mali ont permis de mettre en place
différentes structures de protection sociale.
 Le document de déclaration de politique de protection
sociale adopté en 2002 prévoyait l’extension des champs
d’application matériels et personnel de protection sociale.
 Ainsi le paysage des structures de protection sociale s’est
amélioré et comporte aujourd’hu.

 LE DEVELOPPEMENT DE LA MUTUALITE AU MALI

LES MUTUELLES SOCIALES
 Le système mutualiste est destiné à la couverture
maladie de 78% de la population malienne du secteur
informel et du monde rural;
 Le mouvement mutualiste compte aujourd’hui plus
deux cents (220) mutuelles sociales couvre environ 5%
de sa population cible;
 L’UTM est la structure faitière des mutuelles au Mali ,
elle diffuse un produit AMV à travers des mutuelles
interprofessionnelles;
 Les produits offerts diffèrent d’une mutuelle à une
autre;

Environnement de développement
de la mutualité malienne
Mise en 2009 de
 L’Assurance Maladie Obligatoire gérée par la Caisse nationale d’Assurance
Maladie (CANAM) avec deux organismes gestionnaires délégués: l’INPS et la
CMSS
 Régime d’Assistance Médicale (RAMED) géré par l’Agence Nationale
d’Assistance Médicale

Adoption en 2011 de la stratégie nationale d’extension de la couverture
maladie aux secteurs agricole et informel par les mutuelles
 Structuration du mouvement mutualiste de la commune au niveau nationale
 Institution du cofinancement de 50% de la cotisation des mutualiste par l’Etat

En 2016 lancement d’une expérience pilote dans la région de Mopti du
Rôle de la mutualité comme organisme de gestion délégué
En 2018 Adoption de la loi instituant le Régime d’Assurance Maladie
Universelle (RAMU) avec l’UTM comme Organisme de Gestion délégué

Financement du Régime d’Assurance
Maladie Universelles (RAMU)
 Politique Nationale de Financement de la
Santé pour la Régime d’Assurance Maladie
Universelle (RAMU) (2014-2023).
 Elle retient les axes stratégiques suivants :
 Améliorer le niveau de financement public

pour le développement de la couverture
universelle;
 Garantir une meilleure allocation des
ressources;
 Mettre en place l’Assurance Maladie
Universelle au moyen d’un dispositif adapté,
cohérent et complet;
 Améliorer la gouvernance financière;
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Fonctions possibles envisagées pour l’OGD mutualiste
•La pré immatriculation des bénéficiaires ;
•L’encaissement
et le reversement des
cotisations à la caisse unique ;
•Le contrôle et le paiement des prestations ;
•Le suivi de la mise en œuvre des conventions
avec les prestataires de soins ;
•La gestion des droits des bénéficiaires ;
•La promotion des actions de développement
des mutuelles sociales ;
•Le contrôle social de la gouvernance du RAMU.

Fonctions des mutuelles sociales
Désignations

Pré
immatriculation
des bénéficiaires

Conditions et
Modalités
opérationnelle
s
Elaboration
et ✓
harmonisation des
supports
d’immatriculation

Encaissement
et Mise en place d’un ✓
reversement
des système sécurisé
cotisations ;
de
gestion
des
cotisations
de ✓
l’encaissement au
reversement

Conditions de
succès

Mesures
d’accompagnem
ent

L’adhésion
et Renforcer
les
l’implication de capacités des OGD
tous
les
en informatique, en
acteurs
ressources
humaines,
logistique
et
matériels.
Recrutement
Renforcer et suivre
des
les capacités en
gestionnaires
informatique et en
salariés
Développement gestion
de partenariat
avec
les
institutions de
micro finances
et les réseaux
de
transfert
monétaires

Fonctions des mutuelles sociales
Désignations

Contrôle
paiement
prestations ;

et
des

Le suivi de la mise
en
œuvre
des
conventions
avec
les prestataires de
soins ;

Conditions et
Modalités
opérationnelle
s
Mise en place ✓
d’un système
sécurisé
de
gestion
✓

Mise en place ✓
d’un
comité
fonctionnel de
suivi
des
conventions

Conditions de
succès
Respect
des
périodicités de
remboursement
Respect
des
mesures
de
contrôle

Expliquer
le
contenu
des
conventions
à
l’ensemble des
acteurs

Mesures
d’accompagnem
ent

Renforcer les
capacités des
prestataires
de soins sur le
processus de
prise
en
charge
des
bénéficiaires
Renforcer les
capacités des
prestataires
de soins sur le
contenu
des
conventions

Fonctions des mutuelles sociales
Désignations

La
gestion
droits
bénéficiaires.

des
des

La promotion des
actions de
développement des
mutuelles sociales.

Le contrôle social
de la gouvernance
du RAMU

Conditions et
Modalités
opérationnelle
s
Edition
des ✓
conditions
générales de
mise en œuvre
du RAMU
Elaboration et
mise en œuvre
de
plan
de
développemen
t
des
mutuelles
sociales
Mise en place
d’un
conseil
national
de
surveillance
de
la
gouvernance
du RAMU

✓

✓
✓

✓

Conditions de
succès

Mesures
d’accompagnem
ent

Diffuser
les
conditions
générales
de
mise en œuvre
du RAMU

Instituer une
stratégie
de
communicatio
n de proximité

L’adhésion et
l’implication de
tous les
acteurs
La mobilisation
des ressources

Renforcer les
capacités des
acteurs
en
planification,
suivi
et
évaluation

Engagement et
implication de
tous
les
acteurs
Elaboration et
la mise
en
œuvre un plan
de
communication

Renforcer les
capacités des
membres
du
conseil
National
de
surveillance
de
la
gouvernance
du RAMU

Défis pour le mouvement mutualiste malien
•la couverture du pays par le dispositif
mutualiste
•la structuration du mouvement pour assumer la
délégation de gestion
•la collecte des cotisations pour les populations
des secteurs informel et agricole
• le développement de de paquet de prestations
complémentaires à celui du RAMU;
•le développement de synergie avec d’autres
acteurs de l’Economie sociale (coopérative,
Associations et autres groupements etc.)

Merci pour votre aimable
attention

