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Après trois longues semaines de formation prédépart, nous voilà enfin au Sénégal, chez moi ! Excitée, 
contente, mais aussi un peu stressée fébrile, curieuse de voir comment ça va se passer. Après une semaine 
de repos, dans une bonne ambiance de groupe, nous voici en direction de nos familles d’accueil. Les 
premières journées ont été un peu bizarres. Sentiment de gêne, pas trop à l’aise, mais après une ou deux 
semaines il y a eu une amélioration, famille dans l’ensemble gentille. Il faut aussi dire que l’absence de 
barrière linguistique, culturelle m’a beaucoup aidé pour l’intégration quoique c’était la première fois que 
j’allais vivre chez des inconnus et qu’il y avait quand même une sorte de barrière à surmonter par rapport 
à cela. Je m’enfermais beaucoup dans ma chambre les premiers jours, mais ce qui m’a rendue plus à l’aise, 
c’était les enfants ! Et heureusement d’ailleurs, leur innocence, leur gentillesse à mon égard, leur 
attachement croissant de jour en jour et le fait qu’ils soient comme un « pont » entre moi et les adultes 
m’ont beaucoup facilité les choses. 

Le 25 juin 2018 a été marqué par ma première journée de stage à l’ONG GRAIM (Groupe de Recherche et 
d’Appui aux Initiatives Mutualistes) à Thiès. Après une présentation sur ladite ONG ainsi qu’avec les 
différents membres, une rencontre a été organisée entre le coordonnateur du GRAIM, les mentors ainsi 
que les stagiaires pour statuer des différents objectifs de stage, du contenu des mandats, dont le mien est 
en analyse statistique sur les mutuelles de santé, ainsi que les attentes de part et d’autre. Les premières 
journées de stage furent consacrées à la recherche d’information, la documentation sur les mutuelles de 
santé de manière générale. Après cette étape, il s’agissait de faire des sorties pour s’imprégner un peu du 
milieu de la mutualité et de choisir une mutuelle de santé dans la région de Thiès, afin d’analyser ses 
données pour faire une analyse statistique à travers les différents indicateurs de viabilité. 

Ma première vraie sortie a été celle du 11 juillet 2018, où j’ai accompagné mon mentor faire une 
supervision au niveau de quelques mutuelles de santé (mutuelles de santé Dabakh et Wer Werlé). Ces 
missions sont organisées par le Service Régional de l’Agence de la Couverture Maladie Universelle de Thiès 
en collaboration avec le GRAIM. L’objectif de ces supervisions était de collecter des informations sur le 
membership (adhérents et bénéficiaires), sur les montants des cotisations et sur les prestations payées. 
Les conventions signées entre la structure mutualiste et les structures sanitaires, le fonctionnement des 
organes et les difficultés des mutuelles ont aussi fait l’objet de discussion.  

La deuxième sortie était une participation à la caravane de sensibilisation organisée par le collectif des 
mutuelles de santé de la commune de Thiès Nord au profit de la population sur les avantages d’adhérer à 
une mutuelle, sortie que j’ai trouvé très intéressante.  

Ensuite la prochaine activité était une participation à un atelier de renforcement de capacités des femmes 
membres des AVEC (Association Villageoise d’Épargne et de Crédit) sur la CMU et les mutuelles de santé. 
L’objectif étant d’amener les femmes membres de 45 AVEC du département de Tivaouane à adhérer aux 
mutuelles de santé, renforçant ainsi leur protection sociale.  

Une autre mutuelle a aussi été visitée le 14 août 2018, celle de Popenguine, pour voir leur état, 
comprendre leurs difficultés, introduire une animatrice pour les aider dans leur plan de communication.  

Ce même jour, une rencontre avec le président de l’union départementale des mutuelles de santé de 
Mbour a aussi eu lieu afin d’échanger avec ce dernier ainsi qu’une animatrice de GRAIM. Les principaux 



points discutés concernaient la mission et le rôle de l’Union pour les mutuelles, ses principales activités, 
sa relation avec les autres structures faitières. 

Toutes ces sorties au niveau des mutuelles ainsi que les échanges avec des responsables dans le domaine 
ont été intéressantes et m’ont permis de comprendre les nombreuses difficultés auxquelles les mutuelles 
peuvent être confrontées, mais aussi les défis à relever. Après un peu plus de deux mois, malgré les 
quelques sorties je sentais que le rythme était quand même lent. C’est maintenant le moment de mise en 
œuvre du mandat, de démarrer enfin le travail, c’est-à-dire me faire attribuer une mutuelle dans laquelle 
il faut collecter, classer et analyser les données afin de voir les différents indicateurs caractérisant la 
viabilité d’une mutuelle.  

La date du 11 septembre 2018 a été marquante, car c’était enfin l’attribution d’une mutuelle de santé 
appelée « Aar Jaboot » dans la commune de Notto Diobass. La rencontre avec la présidente de cette 
mutuelle, tata Rose Ciss, a été fort intéressante et a permis de mettre en place quelques objectifs 
spécifiques entre autres, de l’aide dans la gestion administrative de la mutuelle, mais aussi l’étude des 
différents indicateurs de viabilité de la mutuelle. Concrètement il s’agissait de : 

• Faire la saisie de la liste des bénéficiaires à jour  
• Aider à continuer les assemblées villageoises si les moyens le permettent. Sachant que la 

commune de Notto compte 67 villages, la mutuelle n’a pas encore enrôlé tous les villages à cause 
de l’enclavement de certains d’entre eux. La tenue de ces assemblées villageoises verra la 
présence de délégués, représentants de chaque village et facilitera ainsi la sensibilisation dans 
ces zones. 

• Faire le suivi de l’enrôlement des bénéficiaires de Bourses de Sécurité Familiale (BSF)  
• Refaire le registre des bénéficiaires classiques (travail de toilettage) 
• Aider à la tenue de réunions mensuelles, surtout sur le contenu 
• Aider à l’enrôlement d’élèves à travers le programme CMU-élève, en partenariat avec PLAN 

Sénégal et la mairie de Notto Diobass qui auront respectivement 629 et 1000 élèves à enrôler. 
• Aider à la préparation de données trimestrielles afin de préparer la mutuelle sur la mission de 

suivi/supervision 
• Collecter les informations pour analyser les pointeurs de viabilité 

Après analyse des différents indicateurs de viabilité de la mutuelle : viabilité financière, administrative, 
fonctionnelle, technique et institutionnelle, quelques remarques et observations ont été notées : 

La mutuelle de santé « Aar Jaboot » est une mutuelle assez organisée, avec une présidente motivée dont 
la principale préoccupation est la bonne santé financière de sa mutuelle ainsi que le maintien et la 
croissance du nombre d’adhérents, mais aussi leur satisfaction pour la mutuelle. L’absence de subventions 
de l’État pendant deux ans a affecté de manière assez négative la mutuelle qui s’est vu arrêter les 
prestations pour les Bourses de Sécurité Familiale (BSF), car ces derniers ont un impact sur la situation 
financière de la mutuelle puisque leur prise en charge totale (100%) de la part de l’État n’a pas été 
effectuée par ce dernier qui a exposé ainsi la mutuelle à prendre le relais. L’absence d’outils de suivi, de 
réunions pour tous les organes de la mutuelle, et non pas juste celle du bureau exécutif (BE), l’absence 
d’un plan de communication adapté et la faiblesse des moyens financiers représentent à mon avis les 



principaux handicaps ou maux de la mutuelle. Par ailleurs, la mutuelle de Sangué a été choisie parmi six 
mutuelles de santé pour bénéficier d’un programme visant la professionnalisation des mutuelles. Ce 
programme, signé en Belgique, a été initié par le service régional de la CMU en partenariat avec le GRAIM 
et la mutualité chrétienne belge. Il vise ente autre un appui pour le recrutement d’un gérant pendant un 
an, l’élaboration d’un plan d’autonomisation, la massification, l’achat d’ordinateur et une formation en 
informatique. Ce qui représente une grande opportunité pour la mutuelle qui aura surtout la chance 
d’avoir de l’aide dans ses tâches, car la présidente seule est débordée avec toute la charge de travail que 
cela exige. Concernant le mandat, il serait plus intéressant dans le futur, si c’est toujours les mutuelles de 
santé, d’analyser les données d’au moins 2 mutuelles de santé et de comparer leurs indicateurs ou de le 
faire dans un autre domaine plus stimulant et important pour la mutuelle que les analyses statistiques, 
comme la gestion financière ou administrative d’une mutuelle par exemple. 

Pour conclure, il est important de soulever que malgré toutes les difficultés rencontrées, d’ordre financier 
(principalement le retard des subventions de l’État), administratif (manque de personnel formé pour la 
tâche), institutionnel (manque de cadre institutionnel et faible implication des collectivités), beaucoup de 
mutuelles de santé au Sénégal arrivent quand même à «survivre» avec un nombre croissant d’adhérents, 
une gestion adéquate de leurs différents outils de gestion ainsi que du suivi de ces derniers. Il serait dès 
lors essentiel de passer à une professionnalisation des mutuelles, étape qui impliquera tous les acteurs 
concernés et demandera aussi beaucoup de volonté et de moyens financiers. Mais à ce stade, les 
recommandations seraient d’avoir un appui technique et financier de l’État aux structures, un 
renforcement des capacités des gestionnaires, une meilleure implication des collectivités locales, une 
sensibilisation et un accès à l’information et enfin une implication des adhérents dans la vie de la mutuelle. 
La sensibilisation étant un point sur lequel insister, car si la population n’est pas consciente de 
l’importance des mutuelles et de ses apports sur leur santé, l’adhésion sera alors difficile. Une fois un 
nombre important d’adhérents atteints, le défi sera pour la mutuelle, de maintenir ces derniers et 
d’améliorer ses services.  

Concernant le stage, malheureusement tous les objectifs n’ont pas été atteints comme le suivi de 
l’enrôlement des bénéficiaires de BSF (Bourses de Sécurité Familiale), le travail de toilettage dans le 
registre des bénéficiaires classiques, l’aide à la tenue de réunions mensuelles. Mais la création d’une base 
de données pour la mutuelle concernant la viabilité financière et fonctionnelle a été importante et 
j’espère de tout cœur que cela servira dans le futur pour la mutuelle. 

 L’indisponibilité de la présidente de la mutuelle à cause de ses nombreuses activités et des évènements 
indépendants de notre volonté (maladie, décès) ainsi que les délais un peu courts (travail commencé en 
septembre) ont été une des principales raisons de cette situation, même si la volonté a été présente tout 
le long. Je salue par ailleurs sa grande ouverture, sa générosité, son dynamisme, sa gentillesse, sa patience 
et sa disponibilité à me fournir toutes les informations dont j’avais besoin, et souhaite beaucoup de succès 
à sa mutuelle, qu’elle fasse partie des mutuelles les plus performantes de Thiès ou même du Sénégal. Elle 
m’a beaucoup inspirée et m’a permis de constater le pouvoir des femmes et d’être encore plus fière de 
nos mamans et de leur rôle dans la société. 

Ce fut un stage enrichissant autant au niveau personnel que professionnel avec l’acquisition de nouvelles 
connaissances dans le domaine de la santé, mais aussi le développement de certaines compétences. 



L’expérience acquise m’a permis d’avoir un regard nouveau sur mon objectif professionnel, d’être plus 
consciente de l’importance d’avoir une bonne santé, surtout pour les pays comme le Sénégal avec les 
nombreux enjeux dans le domaine. La santé publique, la protection sociale étant devenues mes nouvelles 
cibles d’études dans un futur proche. Quelques blocages ou frustrations ressentis ont été par exemple le 
rythme très lent du travail, je me sentais par moment inutile. Certes mon caractère renfermé n’arrangeait 
pas aussi les choses, aller vers les autres et leur demander des choses étaient un véritable défi ! Mais j’ai 
dû y travailler et y remédier, malheureusement vers la fin du stage. L’autre défi était de ‘cohabiter’ avec 
des personnes au caractère ou comportement très différent du tien, une certaine gêne se présentait 
souvent avec ces personnes, il fallait que je sois patiente et tolérante pour avoir ce que je voulais ce qui 
n’était pas facile. Je me suis aussi sentie très chanceuse d’avoir d’autres ressources que le partenaire, que 
le mentor pour être plus spécifique. En effet, la plupart de l’aide reçue pour mes calculs venait d’un 
membre de ma famille, travaillant dans le milieu. Mon père fut aussi d’une grande utilité. 

Quant à la vie en famille d’accueil, j’ai été agréablement surprise par ma capacité d’adaptation assez 
rapide. Étant de nature assez renfermée et casanière je me suis quand même très vite ouverte à la famille, 
spécialement aux enfants. Des gens avec un bon cœur, simple, ouverts que je chérirais pour toujours. Ma 
maman d’accueil, femme avec un fort caractère, n’était pas très bavarde. Mais j’ai beaucoup appris d’elle 
à travers ses actes, son sens des responsabilités, l’implication dans sa communauté, le dévouement sans 
égal à ses tâches, le respect des valeurs traditionnelles, ses conseils très pertinents…La ville de Thiès fut 
tout aussi agréable comme endroit. L’ayant visitée à plusieurs reprises quand j’étais petite, beaucoup de 
souvenirs se sont réveillés me rendant par moment, mélancolique. Mon ‘’quartier d’accueil’’ un 
environnement très rythmé, certes, mais qui a son charme et qui va surement me manquer aussi. Le 
contact avec les autres stagiaires, la complicité liée avec certains m’auront beaucoup marqué durant le 
stage. Je ne vais terminer sans mentionner l’impact, le rôle important de ma vraie famille sise à Dakar. Les 
voir, les entendre m’a procuré un bien immense sans oublier le soutien moral quand ça n’allait pas au 
stage. Revenir au Sénégal dans un contexte aussi différent me semblait ‘bizarre’ au début, mais le stage 
m’a permis de redécouvrir mon pays, son paysage, d’être en contact avec de nouvelles personnes, de me 
ressourcer surtout. Avoir postulé ce stage a été pour moi l’une des décisions les plus importantes que j’ai 
eu à prendre, sans regret. 

Khadijatou Dia,  
Stagiaire du Programme de stages internationaux pour les jeunes, financé par Affaires mondiales Canada  
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