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Le PASS est une structure spécialisée dans les solutions visant 
l’amélioration du bien-être social des populations, notamment par un 
meilleur accès à des couvertures sociales à des coûts abordables. Dans 
le domaine de la santé, le PASS propose une expertise dans la mise en 
place ou le développement de solutions de couvertures santé solidaires 
et appuie particulièrement les structures mutualistes et para-mutualistes 
dans la zone UEMOA.

En complément des formations dispensées aux mutuelles, le PASS 
organise chaque année depuis 2017, un voyage d’étude en France. C’est 
une occasion pour les dirigeants mutualistes d’enrichir leurs expériences, 
de s’inspirer des acquis du mouvement mutualiste français et d’identifier 
des possibilités de partenariat.
 
Après le succès des deux (02) premières éditions, le voyage d’étude 
PASS/FNMF adopte une nouvelle formule. C’est désormais un rendez-
vous annuel qui réunira à Paris un nombre limité de dirigeants 
mutualistes Africains durant 05 jours intenses d’échanges, de 
formations, de visites et d’ateliers autour de 04 temps forts.

Les présents termes de référence précisent les objectifs, le 
contenu et détails de l’organisation de l’édition 2019. 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
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RESULTATS ATTENDUS

OBJECTIFS

Les participants :
 
• comprennent les missions, l’organisation et les services que la mutualité française     
 offre à ses mutuelles de santé adhérentes ;
• s’imprègnent du fonctionnement et du modèle de gouvernance d’une des mutuelles    
 de santé de la Fédération Nationale de la Mutualité Française ;
• saisissent les enjeux et la pertinence de l’implication des mutuelles dans le      
 développement de l’offre de soins ; les prérequis et fondamentaux de la gestion d’un centre   
 de santé mutualiste ;
• nouent des contacts en vue d’éventuels partenariat entre mutuelles du Nord et du Sud.

Favoriser le développement et la pérennisation des mutuelles de santé en Afrique en leur offrant l’opportunité 
de s’enrichir de l’expérience de la mutualité française et en créant un cadre de partenariat avec des mutuelles 
françaises. 

De façon spécifique, il s’agira :

• De sensibiliser les participants sur l’importance et le rôle d’une faitière mutualiste dans un pays,   
 en leur  proposant un modèle dont ils pourront s’inspirer pour la structuration du mouvement   
 mutualiste dans leurs pays respectif à travers une série d’échanges avec les responsables de la FNMF ;
• D’emmener les participants à identifier les possibilités de développement de leurs mutuelles en   
 termes  de mode de gouvernance, de management de leurs organisations et de gestion de   
 leurs adhérents, en leur faisant découvrir de façon concrète le fonctionnement de l’une des   
 plus grandes mutuelles en France ;
• De leur faire comprendre la pertinence de l’implication des mutuelles dans le développement de   
 l’offre de soins et les outiller sur les prérequis et fondamentaux de la gestion équilibrée d’un centre  
 de santé mutualiste grâce à des échanges avec le responsable d’un réseau de soins et la visite d’un  
 centre de santé ;
• D’offrir la possibilité aux participants de développer à termes, des partenariats avec des acteurs   
 mutualistes français grâce aux rendez-vous sur mesure qui seront pris pour eux en fonction de leurs  
 attentes.

DATE ET PARTICIPANTS 
Ce voyage d’étude se tiendra du 30 septembre au 04 octobre 2019. 
 
Le nombre de places est limité. Seulement quinze (15) participants sont attendus à cette édition. 

Les structures concernées sont les mutuelles de santé et celles des pouvoirs publics, notamment les 
directions de la mutualité, Organes de régulation des mutuelles sociales, agences de gestion de mise en 
œuvre des politiques de CSU basées sur les mutuelles, etc.).
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1ÈRE ARTICULATION DU PROGRAMME

Une journée à la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF)
 
La mutualité française, c’est aujourd’hui 563 mutuelles adhérentes dont 283 mutuelles de santé qui protègent 
35 millions de personnes grâce à l’engagement de 15 000 militants élus. La première étape du voyage d’étude 
permettra :
 
· D’échanger avec les responsables de cette faîtière et donner la possibilité aux     
 dirigeants mutualistes Africains, de découvrir une force sociale bâtie sur plus de 150 années   
 d’engagement, d’innovations et de combats. Les échanges porteront  notamment sur l’organisation  
 de la fédération et sur des fonctions clés pour les mutuelles telles que la formation, la prévention ou la  
 communication ;
· De mieux comprendre le système de protection sociale et de contrôle des mutuelles    
 en France.
 
Une journée en immersion dans une mutuelle
 
Le voyage d’étude sera l’occasion pour les participants de découvrir le fonctionnement d’une mutuelle à Paris. 
Cette visite permettra de discuter avec les dirigeants de la mutuelle sur divers sujets relatifs à la gouvernance 
et aux projets de leurs mutuelles. Elle permettra également de visiter les dispositifs d’accueil et de gestion de 
cette mutuelle. Ce parcours unique sera l’occasion d’un riche partage d’expériences sur des sujets tels que :
 
• La gouvernance et le renouvellement des instances ;
• La complémentarité Président / Directeur ;
• Les défis politiques des stratégies de développement ;
• La prise en charge du « client-adhérent »: depuis la gestion administrative et opérationnelle des   
 contrats jusqu’à la liquidation des prestations, lors de la visite d’un centre de gestion ;
• L’importance de la relation clients (bulletins d’informations, accueil, orientation du public, traitement  
 des demandes et réclamations), le développement et la fidélisation des mutualistes, illustré par la   
 visite d’un point d’accueil ;
• L’opportunité de la recherche et du développement de nouveaux produits.
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Une journée au cœur du dispositif des services de soins mutualistes
 
La mutualité française c’est également 2 600 services de soins et d’accompagnement mutualistes, avec une 
diversité d’établissements dans des domaines aussi variés que l’hospitalisation, les services aux personnes 
âgées, l’optique, le dentaire, les laboratoires d’analyse, l’accompagnement des personnes handicapées, 
l’hospitalisation hors établissements, la petite enfance, les initiatives sociales, les centres de santé médicaux et 
infirmiers, la pharmacie, l’audioprothèse, etc. Tous ces établissements sont regroupés en 5 réseaux de soins. Le 
voyage d’étude sera l’occasion pour les participants de rencontrer les responsables de l’un des réseaux de soins 
et de visiter un centre de santé mutualiste. Les échanges avec les responsables en charge de ces réalisations 
permettront aux participants d’aborder des sujets tels que :
 
· Les prérequis à l’ouverture d’un centre de santé ;
· Les défis de l’innovation technique et de la sécurité ;
· Les fondamentaux d’une gestion équilibrée ;
· L’influence du réseau de soins mutualistes sur l’offre de santé nationale ;
· Les liens entre le développement de l’offre de soins mutualiste et la fidélisation des    
 adhérents.
 

Des rencontres personnalisées 
  
En fonction des attentes spécifiques, le voyage offrira la possibilité aux participants de nouer des contacts avec 
des dirigeants de mutuelles sœurs. Dans ce cadre, des rendez-vous seront organisés pour aborder les sujets 
relatifs au développement des mutuelles, notamment la fidélisation des publics cibles, les investissements, la 
diversification des activités sur des périmètres connexes à la santé (tels que la prévoyance, le IARD, l’épargne, 
etc.) et d’initier des discussions en vue de futurs partenariats.
 
Les participants trouveront dans ces échanges de riches enseignements qui pourraient être adaptés aux 
différents contextes locaux en vue d’impulser le développement et la pérennisation de leurs mutuelles.
Six (06) repas, organisés sous forme de sharing session,  seront l’occasion de découvrir les réalités mutualistes 
et partager les expériences des délégations des autres pays africains prenant part au voyage d’étude de façon 
conviviale.
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STRUCTURES D’ACCUEIL IDENTIFIEES 

METHODOLOGIE

• La Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) ; 
• La Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale ; 
• Deux autres mutuelles seront identifiées en fonction du profil des participants ;
• Un centre de santé mutualiste ;
• Un centre de gestion mutualiste ;
• Un point d’accueil mutualiste.

La réalisation du voyage d’étude annuel se déroulera en cinq (05) grandes étapes. 

Étape 1 : Communication sur le voyage d’étude
Du 23 avril au 31 Mai 2019, le Pass procèdera à une large diffusion de l’information relative à l’organisation d’un 
voyage d’étude. 
Les messages seront adressés aux structures mutualistes africaines et aux institutions de protection sociale de 
l’espace Uemoa. Plusieurs canaux de communication seront utilisés à savoir : site internet, réseaux sociaux et 
newsletter.
 
Étape 2: Enregistrement des participants 
Les mutuelles ou institutions désireuses de participer devront fournir au Pass, une note de présentation de la 
structure avec précision des attentes spécifiques, des noms et compétences des participants. 
Le Pass mettra à la disposition des candidats au voyage d’étude un formulaire à renseigner et à retourner par 
mail au plus tard le 31 mai 2019.
 
Étape 3: Transmission des documents aux mutuelles du Nord 
Le Pass établira la liste définitive des participants et également celle des structures mutualistes à contacter en 
France. Les dossiers des mutuelles ainsi que les termes de référence seront transférés aux principales structures 
d’accueil françaises au plus tard le 20 juin. À l’issue de cette étape, la FNMF préparera l’accueil des participants 
en liaison avec les mutuelles françaises retenues. Les mutuelles désireuses de faire participer leurs dirigeants 
signeront une lettre d’engagement pour régler l’acompte initial entre le 1er et le 14 juin 2019

Étape 4: Constitution des dossiers du voyage d’étude 
Une fois la liste des participants arrêtée et les lettres d’engagement de paiement reçues, les mutuelles françaises 
établiront les lettres d’invitation afin de leur faciliter les formalités de visa. Ces lettres d’invitation seront par 
ensuite transmises aux participants via le Pass, en même temps que les réservations de chambres d’hôtel.
 
Les participants devront entreprendre les démarches pour l’obtention du visa avant le 20 juillet.

Étape 5: Partage des documents finaux et départ pour le voyage d’étude 
Le Pass transmettra le programme définitif du voyage incluant les rencontres spécifiques, la liste définitive des 
participants ainsi que leur plan de vol et conditions d’hébergement aux structures participantes ainsi qu’aux 
structures d’accueil dans un délai de 20 jours avant le jour du voyage. 



8

LOGISTIQUE 

FINANCEMENT DU VOYAGE 

Appui du Pass: 
• Conception des termes de référence ; 
• Diffusion des informations pratiques ; 
• Réception des dossiers des mutuelles et transmissions aux structures d’accueil ; 
• Identification du lieu d’hébergement (en lien avec la Fédération Nationale de la Mutualité Française) ; 
• Transmissions des lettres d’invitations aux participants et des attestations de réservation d’hôtel; 
• Conception et édition des kits participants ;
• Transmission de l’agenda aux participants ; 
• Supervision des différentes visites, ateliers et sessions d’échanges.
 
Dispositions à prendre par les participants : 
• Renseignement et transmission des documents administratifs ; 
• Obtention du visa (1 mois avant le départ) ; 
• Transmission du plan de vol (20 jours avant le départ) ; 
• Règlement des frais de participation. 

Dispositions à prendre au sein des structures d’accueil 
• Validation des termes de référence ; 
• Validation de l’agenda ; 
• Proposition de contenu ;
• Mise à disposition des lettres d’invitation à l’intention des participants par la FNMF ; 
• Réservation des salles de réunion pour recevoir les délégations ; 
• Mise à disposition d’un guide pour les visites ; 
• Coordination des différentes visites.

Le Pass se chargera : 
- De la préparation des travaux avec les acteurs français ;
- De la coordination et la prise des rendez-vous ; 
- De l’encadrement technique des participants ; 
- De l’hébergement ;
- Des déplacements à Paris ;
- Des frais de restauration de trois (03) jours (déjeuners et diners inclus) ;
- De la conception, de l’édition des supports de formation et du rapport ;
- De la préparation, de l’encadrement des sessions d’échanges  et de formation ;
- Des visites de sites.

Les frais de participation au voyage s’élèvent à deux millions deux cent mille Francs CFA (2.200.000 FCFA), net de toute 
taxe et de toute retenue à la source. Seuls, les billets d’avion Aller-Retour, le transport aéroport-hôtel-aéroport et les frais de 
restauration (déjeuner – dîner) de 03 journées sont à la charge des participants.
 
La participation doit être confirmée par le versement de 50% du coût du voyage au plus tard le 15 juillet 2019 et le solde, 
avant le lundi 15 août 2019.

En cas  d’annulation pour quelque motif que ce soit, les sommes versées seront remboursées avec une retenue de 15% 
du prix total, pour couvrir les frais financiers et autres frais engagés pour la préparation du voyage. 



Contacts : 
Immeuble « les Arcades » Avenue Franchet d’Esperey- Plateau
01 Bp 4080 Abidjan 01 – Côte d’Ivoire 
Tel : +225 20 25 74 96
info@pass-mut.org

www.pass-mut.org
@passmut          @programme_pass          Programme Pass UEMOA


