Projet d’appui à l’autonomisation du Rémusac, réseau des mutuelles
communautaires de santé
Localisation du projet : Pikine et Guédiawaye
Le projet est localisé à Pikine et Guédiawaye, deux villes banlieues de la capitale Dakar qui
concentre à elle seule près de 25 % de la population sénégalaise sur 0,3% du territoire nationale. Les
villes de Pikine et Guédiawaye abritent les quartiers défavorisés de Dakar caractérisés par une forte
démographie, l’insuffisance des équipements, un taux d’analphabétisme élevé, le chômage des
jeunes.
Le projet est spécifiquement déroulé dans 08 communes d’arrondissements :
03 Communes d’arrondissement de la ville de Pikine
- Guinaw rail Nord
- Guinaw rail Sud
- Tivaouane Diacksao
05 Communes d’arrondissements de la ville de Guédiawaye
-Golf sud
-Sam notaire
-Ndiarème Limamoulaye
-Medina Gounas
-Wakhinane Nimzatt
Buts et objectifs du projet
Objectif général : autonomiser 07 mutuelles communautaires de santé structurées autour du
réseau Rémusac
OS1 : Augmenter de 7592 à 10000 le nombre de bénéficiaires de 07 mutuelles de santé et de 50 à
70 % le taux de cotisation
0S2 : Transférer les activités d’animation et de gestion de 07 mutuelles de santé d’Intermondes au
Rémusac
Résultats attendus
OS1 : Augmenter de 7592 à 10000 le nombre de bénéficiaires de 07 mutuelles de santé et de 50 à
70 % le taux de cotisation
-taux d’adhésion de 07 mutuelles de santé augmenté : 10 000 bénéficiaires
-taux de collecte des cotisations amélioré : 70 %
-utilisation accrue des services des mutuelles
-relations entre prestataires et mutualistes améliorées
OS2 : Transférer les activités d’animation et de gestion de 07 mutuelles de santé d’Intermondes au
Rémusac
-ressources humaines formées et compétentes pour la gestion du réseau et des mutuelles
-gouvernance du réseau et des mutuelles améliorée
-Compétences en suivi /évaluation des responsables du réseau et des mutuelles renforcées
-Suivi et coordination des activités du projet accru et amélioré
Stratégie
En vue d’atteindre les objectifs définis, le projet développe une stratégie articulée sur deux axes :
Axe Formation :
Les formations se font de manière participative et favorisent l’expression des bénéficiaires .Les
facilitateurs se chargent de la régulation des discussions et de la délivrance des contenus des
sessions de formation. Avant et après chaque session de formation des tests de connaissances sont
effectués pour évaluer les acquis des actions de formation.
Axe Communication :
L’axe Communication associe différentes activités complémentaires :
-La communication de proximités : caravanes, mobilisations
-La communication de medias qui utilise les radios communautaires et la télévision
Les activités de communication diffusent l’information sur les mutuelles (conditions d’adhésion,
paquets de services et conditions de prise en charge des bénéficiaires) et valorisent les témoignages
des bénéficiaires des services de mutuelles.

L’autonomisation complète du réseau au bout de 02 ans suppose la réalisation de 02 préalables : la
viabilité financière du réseau et son appropriation des compétences de gestion et d’animation.
Le présent projet met en relief le rôle majeur du Rémusac. Dès le début de la présente phase le
réseau est responsabilisé pour planifier et réaliser l’essentiel des activités sur la base de son plan
d’actions, notamment les activités d’animation et de promotion (mobilisations sociales, caravanes,
émissions radiophoniques) pour le lancement de nouveaux produits, le recrutement de nouveaux
membres et l’amélioration des taux de recouvrement des cotisations.
Intermondes appuie le réseau :
-dans le cadre des activités d’animation à travers des supervisions formatives : Evaluation des
activités et appui à la définition des stratégies de communication (ciblage des activités, des groupes).
- pour des formations ciblées et définies dans le plan d’action
-pour le suivi technique et financier des mutuelles et du Réseau .Les activités de suivi technique et
financier des mutuelles et leur transfert au réseau au bout des 02 ans se feront progressivement :
Pour la première année du projet, le travail de collecte et de traitement des données mensuelles des
Mutuelles est fait conjointement par le gestionnaire des mutuelles d’intermondes et les membres de
l’équipe technique du réseau qui sont à l’occasion formés sur les techniques de collecte des données
et l’analyse des ratios de gestion technique et financière des mutuelles
En premier semestre de la deuxième année, les membres de l’équipe technique du réseau se
chargent de la collecte, de l’analyse et de la restitution aux responsables mutualistes des données
des mutuelles sous supervision du gestionnaire
En deuxième semestre de la deuxième année, les membres du comité technique se chargent seuls de
la collecte des données mensuelles, de leur traitement et restitution.
Une réunion d’échanges et de mise à niveau entre membres de l’équipe technique du réseau et le
gestionnaire est organisée chaque trimestre.
L’accompagnement du CGR a essentiellement pour but pour les 02 prochaines années de permettre
au réseau d’assurer sa viabilité financière par un passage à l’échelle grâce à la mise en place de
produits nouveaux et de mécanismes de distribution

