
L'organisation interne d'une 

mutuelle de ~anté doit faire l'objet 

d'une attention particulière car 

elle conditionne, entre autres, 

l'efficacité du fonctionnement et 

le respect des prin~ipes 

mutualistes. La structuration et 

les organes d'une mutuelle de 

santé doivent favoriser la 

démocratie, l'entraide, la 

solidarité, la responsabilité et la 

participation active de tous les 

adhérents. 

Il existe un ?chéma «classique» 

d'organisation d'une mutuelle de 

santé. Toutefois, celle-ci dispose 

d'une grande liberté 

d'organisation et doit chercher à 

adapter sa structure et ses 

organes au contexte et à la 

. mission qu'elle s'est fixée. 

L'organisation «classique» d'une 

mutuelle repose sur trois grandes 

catégories d'organes: 

les organes de décision; 

les organes d'exécution; 

les organes de contrôle. 

1. 	LES ORGANES DE 
DECISION 

Appelés également organes de 

gouvernance, les organes de 

décision ont la responsabilité de 

définir la miss ion, l'organisation 

et les statuts de la mutuelle. Leur 

conformation est déterminée par 

les principes de base de la 

~tualité; ces organes doivent en 

particulier permettre à tous les 

adhérents d'exercer leurs droits 

de participer aux décisions, à la 

U .L 

gestion et au fonctionnement de 

la mutue Ile. 

L'assemblée génêrale (AG) 

L'AG est la réunion de tous les 

adhérents de la mutuel·le. Elle se 

tient au moins une fois par an, 

notamment, afin de : 

- examiner et approuver les 
rapports d'activités et les états 
financiers de la mutuelle; 

- adopter les décisions impor
tantes; 

- définir la politique générale de 
la mutuelle, son programme 
d'activités et son budget; 

- élire les membres du conseil 
d'administration et du comité 
de surveillance. 

Vu l'importance du rôle de l'AG, 
les statuts de la mutuelle doivent 

définir préc isément les 

dispositions concernant la 
convocation des adhérents, les 

votes, la périodicité des réunions, 
etc. 
Les principales 
responsabilités de l'AG 

- Définir la mission de la mutuelle 
et formuler sa politique 
générale. 

- Approuver et mûdifier les 
statuts. 

- Examiner et approuver les 
rapports d'activités des divers 
organes, y compris le comité 
de surveillance. 

- Elire les membres du conseil 
. d'administration. 

- Elire les membres du comité de 

surveillance. 

- Décîder des nouvelles orienta

tions de la mutuelle. 

- Décider de la fusion avec une 
autre mutuelle et de la 
dissolution de la mutuelle. 

- Décider de l'admission et de 
J'exclusion des adhérents (dans 
les mutuelles de taille réduite 
ou dans celles où les 
cotisations sont annuelles). 

- Décider dans toutes les autres 
matières prévues par les 
statuts. 

En matière de gestion 

- Examiner et approuver les 
comptes annuels et lé budget. 

- Fixer le montant des cotisations 
et de toute contribution 
spéciale. 

- Utiliser les rapports des organes 
de contrôle pour évaluer les 
activités du conseil 
d'administration et du comité 
d'exécution (CE) . 

L'AG est l'organe de décision 

plus imporrant de «la 

mutuelle car elle en détermine 

la politique générale, Ses 

décisions engagent tous les 

adhérents et tous les organes, 

En ce, qui concerne les 

modifications des cot isalions, 

l'AG peut déléguer ses 

compétences au conseil 

d'administration, pour une 

période définie - souvent un 

an, renouvelable - après 

approbation des décisions 

prises l'année précédente. 

Cette possibilité est surtout 

prévue pour pouvoir prendre 

rapidement des décisions si la 



situation financière le requiert 

(allocation hudgétaire, 

p!(lceme nts, etc.) 

L'AG ordinaire doit être 

convoquée au moins une .fois 

par an pour LIPln'oliver les 

annuels et le 

Une AG extraordinaire peut 

être siun nom bre 

d'adhérents su/Tisant plus 

souvent au If/oins un 

cinq uièrne) le 

La réunion 10/./S les 

adhérents peut s'avérer une 

opération lourde, onéreuse et 

sOt/I'ent 

adhérents sont sur une 

vusle ::one géographique, C'est 

jJ()urq uoi, certaines mutuelles 

peuvenl choisir d'organiser 

de délégués, 

Le conseil d'administration 
(CA) 

Le CA se compose de membres 

élus par l'AG et a pour mandat 

de mettre en application la 

politique générale de la mutuelle. 
Les statuts et le règlement 

intérieur déterminent les 

attributions du CA qui dispose de 

pouvoirs suffisamment importants 

pour éviter d'organiser trop 

fréquemment des AG. 

Les membres du CA assurent 

gratuitement leurs fonctions. Les 

frais occasionnés par leurs 
activités (déplacements, etc,) 

peuvent ètre remboursés, 

Les principales 
responsabilités du CA 

-Veiller au respect des statuts en 
vue d'atteindre les objectifs de 
la mutuelle. 

Proposer l'admission et 
l' exc lus ion des adhérents et 
appl iquer le cas échéant les 
sanctions disciplinaires 
prévues, 

Nommer les membres 
responsables du comité 
d'exécution. 

- Représenter la mutuelle dans 
ses rapports avec tiers et 
établir des relations avec 
d'autres assoc iations, plus 
spécialement avec les autres 
mouvements sociaux, 
également fondés sur la 
solidarité. 

Signer accords et contrats, 
notamment avec les 
prestataires de soins. 

- E)1gager le directeur ou le 
gérant (s'il est salarié et non 
élu). 

Remplir toutes les autres 
missions qui lui sont attribuées 
par les statuts ou par l'AG, 

En matière de gestion 

Veiller à ['établissement des 
états financiers annuels et 
préparer le budget pour 
l'exercice su ivant. 

- Coordonner les activités et le 
travail des divers comités, 

Etablir annuellement le rapport 
d'activités de l'ensemble de la 
mutuelle, 

- Fixer la rémunération du 
personneL 

Le est l'organe chargé de 

lu gestion de la mutuelle, Il 

exerce toutes les responsa

hilités qui ne sont pas 

explicitement par la loi ou les 

statuts à l'AG ou Lill CE 

Le CA propose l'AG les 

décisions d'admissio/l el 

d'exclusion adhérents Une 

adoptées, ces propositions 

seront appliqu(;es par le 

Dans l'attente de la de 

l'AG sur ces proposilions. 

/ 'adhérent peut être 

provis;oiremenl admis ou 

suspendu, Cette disposition 

peut être difficile à appliquer 

dans mutuelles de grande 

taille, ef il esl poss de 

(lU ('A ou au CE /a 

responsabilité dadmeure ou 

d'exclure un adhérent. Duns 

ce cas, un recours Url 

autre organe, com de 

surveillance par exemple, doit 

être pus.\' lb le. 

De manière concrète, le CA doit 

suivre en permanence lu 

gestion ,de mutuelle, faire 

face aux ir/es qu'il 

rencontre, fi peut déléguer une 

partie de ses attributions au 

président ou à un ou plusieurs 

administrateurs. 

Les membres du CA sont {O/{S 

b qui acceptent de 

mettre leurs compétences et 

une partie de leur au 

service des autres, 

Pour le nnement 

quoI l'exécution des 

décisions prises par l'AG lui

mème, le CA peut les 

respunsabilités au ('E 



2. 	 LES ORGANES 
D'EXECUTION 

Les organes d'exécution 

s'occupent de la gestion 

quotidienne de la mutuel1e. Il 

existe plusieurs formules 

poss i b les concernant ces 

organes. 

Le comité d'exécution (CE) 

Le schéma le plus fréquent est la 

mise en place également d'un 

comité exécutif ou comité de 

membres élus au sein du CA. Il 

s'agit généralement de l'organe 

le plus actif de la mutuelle car 

c'estsur lui que repose lagestion 

quotid iennc des activités. 

Lorsqu'une mutuelle offre 

plusieurs services (assurance 

santé, formation sanitaire, micro 

crédits, etc.), le CE peut mettre 

en place des groupes de travail 

ou des commissions qui suivent 

chaque service. 

Principales responsabilités du 
CE 

- Assurer l'administration 
quotidienne de la mutuelle. 

- Veiller à une bonne liaison entre 
les adhérents et l'admi
nistration. 

- Négocier les contrats avec les 
prestataires de soins. 

- Défendre les intérêts des 
adhérents en matière de santé 
vis-à-vis de l'extérieur. 

- Faire toute proposition utile au 
CA pour une meilleure atteinte 
des objectifs de la mutuelle. 

- Négocier des contrats et autres 
conventions après les avoir 
soumis au CA 

- Exercer toutes les fonctions qui 

lui sont dévolues par les statuts 

et qui lui sont assignées par le 
CA et l'AG. 

En 	matière de gestion 

- Gérer les biens et les fonds des 
mutuelles. 

- Tenir les documents de gestion. 

- Préparer pour le CA le budget 
et une fois celui-ci approuvé, 
veiller à sa bonne exécution. 

- Présenter les comptes annuels 
et l'exécution du budget au CA. 

- Engager et superviser le 
personnel (sauf le directeur ou 

gérant). 

Le CE. mis en place par le 

conseil d'administration, est 

responsable de l'exécution des 

décisions de l'assemblée 

générale et du conseil 

d'administration 

Selon la taille et l'organisation 

de la mutuelle, deux situations 

peuvent se présenter: 

Le CE. mis en place par le 

conseil d'administration, est 

responsable de l'exécution des 

décisions de l'assemblée 

générale et du conseil 

d'administration 

Selon la taille et l'organisation 

de la mutuelle. deux situations 

peuvent se présenter: 

- Le CE peut être désigné au 

sein du CA. Il s'agit alors 

d'un CE restreint. permctlal1t 

un fonctionnement souple et 

des décisions rapides. " sera 

composé au moins du 

président, du vice-président 

'et du trésorier; 
- Le CE peut être composé de 

personl1el salarié auquel le 

CA conlie la gestion 
quotidienne de la mutuelle 
Un de ses membres, le 
directeur ou le gérant. 
participera aux réunions du 
CA pour y rendre compte de 
la gestion, mais le plus 
souvent il siégera à titre 
consultatif' ct ne participera 

pas aux votes. 

Les services administratifs 

Une autre formule possible, 

lorsque la taille et les moyens 

fi n il ncie r s d c 1 a mut u e II e 1 e 

justifient et le permettent, est la 

mise en place de services 

ad m i 11 is t rat i Cs dot é s cl ' un 
personnel salarié. 

Dans ce cas de figure, la 

mutuelle est clirigée par un bureau 

composé de membres élus parmi 

ceux du CA. Les tâches de 

gestion courante de la mutuelle 

sont réal isées par le ou les 

services administratifs, sous le 

contrôle du bureau. 

3. 	LES ORGANES DE 
CONTROLE 

Les organes de contrôle 

s'assurent de la conformité des 

actes de la mutuelle avec ses 

statuts et son règlement intérieur. 

Ils vérifient que les procédures 

de gestion sont correctement 

su ivies. Ils ve i lient également à 

la bonne tenue de la comptabi 1 ité 

et à la transparence des 

opérations financières. Au niveau 

interne, une mutuelle peut mettre 

en place un comité de 

surveillance (CS), composé de 

membres élus, ou désigner un ou 

plusieurs commissaires aux 

·comptes. Ceux-ci ont pour 



mission de contrôler la gestion et 

le respect des procédures et de 

rendre compte aux autres 

organes. 

Le comité de !l'urveillance 

Les principales 

responsabilités du 

- V érifit:r que les actes des 
organes de la mutuelle sont 
conformes aux statuts et au 
règlement intérieur et ne sont 
pas contraires aux lois et 
règlements en vigueur dans le 
pays. 

- Contrôler l'exécution des 
décisions de l'AG. 

- Attirer l'attention d~s organes 
responsables sur les 
irrégularités qui auraient été 
commises et proposer des 
mesures ou de nouvelles 
procédures visant à en éviter 
la répétition. 

-Recueillir les plaintes des 
adhérents concernant les 
services offerts et en référer à 
l'organe ou à la personne 
compétente pour y remédier. 

- Requérir la personne ou 
l'organe compétent pour 
effectuer une tâche non ou mal 
accomplie et lui enjoindre 
d'appliquer les procédures 
requises. 

- Examiner et contrôler l'éligibilité 
des adhérents participant à 
l'AG 

En matière de gestion 

- ContI:ôler l'exactitude de la 
comptabilité et la régularité des 
opérations financières. 

V érifier les écritures des 
documents comptables, 

- F aire un rapprochement entre 
les différents documents. 

Faire l'inventaire de la caisse. 

Remplir les fiches de contrôle. 

- Contrôler j'utilisation des 
documents de gestion des 
adhésions, des cotisations et. 
des prestations. 

- Contrôler la bonne marche des 
mécanismes de suivi. 

Le CS, élu par l'AG, a pour 
mission de contrôler 
l'exécution des décisions prises 
par celle-ci et de garantir un 
fonctionnement efficace des 
divers organes de la mutuelle 
autres que l 'A G 

.Même dans les mutuelles d'une 
taille relativement faible ou de 
création récente, il eST 
indispensable de désigner au 
moins une personne qui, après 
une formation appropriée, 
examinera de près les pièces 
justificatives et les 
enregistrements comptables. 

4. 	L'ORGANIGRAMME DE 
LA MUTUELLE 

L'organigramme de la mutuelle 
est la représentation schématique 
des différents organes et de leurs 
relations. Il sera plus ou moins 
complexe en fonction de la taille 
de la mutuelle (nombre et 
d ispersion géographiqu~ des 
adhérents) et de ses activités. 
L'organigramme met en valeur la 
répartition des responsabilités 

ainsi . que les rapports 
hiérarchiques entre les organes. 

L'élaboration de l'organigramme 
repose sur les objectifs et les 
activités de la mutuelle ainsi que 
sur la répartition des rôles et 
l'organisation interne. Lorsqu'elle 
élabore son organigramme, la 
mutuelle doit tenir compte des 
considérations suivantes: 

-l'organigramme doit représenü:r 
relations hiérarchiques et de 

collaboration qui existent entre 
les difféu:mts organes; 

-1'organigramme d'une mutuelle 
dépend avant tout de sa 
spécificité, de son environ
nement socio-économique et 
des habitudes locales en 
matière d'organisation. Les 
organes peuvent différer d'une 
mutuell.e à l'autre mais doivent 
permettre une gestion démo
cratique; 

- les organes sont constitués en 
fonction des activités prévues 
et des ressources de la 
nlUtuelIe ainsi que de sa 
configuration. Une mutuelle de 
grande taille, structurée en 
plusieurs niveaux (village, 
commune et région, par 
exemple) aura un organi
gramme plus complexe qu'une 
petite mutuelle villageoise; 

- les organes et les différents 
postes identifiés sont conçus 
indépendamment des 
personnes qui seront élues et 
appelées à les occuper. 

Le schéma qui suit indique 
l'organigramme de la plupart des 
MUSCABU. 
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