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 Résumé : Avec l’avènement de la Couverture Maladie Universelle une nouvelle 
perspective, plus équitable, s’est offerte á travers une collaboration entre le 
Ministère de la Culture et de la communication et le Ministère de la Santé et de 
l’action sociale, á travers l’Agence de la Couverture Maladie Universelle, pour 
l’accompagnement des acteurs culturels dans la mise en place d’une structure 
mutualiste. Ce présent rapport introductif revient sur les principales étapes de la 
mise en place de la mutuelle nationale  de santé des acteurs culturels. 
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1 Introduction  

L’accessibilité aux services de santé de base pour la majorité de la population reste une 
priorité pour le  gouvernement du Sénégal. L’évolution du système de santé du pays n’a 
pas encore favorisé l'équité dans l'accès aux soins de santé. Dans ce contexte le 
Ministère de la Santé et de l’Action sociale a élaboré un Plan Stratégique de 
Développement de la Couverture Maladie Universelle 2013-2017.  

Ce plan d’action vise un objectif de couverture du risque maladie d’au moins 75 % de la 
population à l’horizon 2017. Il s’articule autour de quatre axes cependant l’axe 
prioritaire de ce plan stratégique est le développement de la Couverture Maladie 
Universelle de base à travers les mutuelles de santé.  

La  cible principale des mutuelles de santé est constituée des populations du monde 
rural et du secteur  informel.  Les acteurs culturels exercent dans le secteur informel  
donc en dehors d'un environnement de travail pouvant leur assurer la couverture du 
risque maladie.  

Des initiatives ont été prises par des acteurs culturels pour une meilleure protection 
sociale le mais elles sont restées sans résultats probants. Parmi ces initiatives nous 
pouvons citer :  

 En 2008, le rapprochement du mouvement hip hop aux services offerts par la 
Cellule d’Appui au Financement de la Santé et au Partenariat (CAFSP) du 
Ministère  de la santé ;  

 En 2011, des négociations entamées avec un groupe d’assureurs privés de la 
place pour une offre de services au profit des artistes ;  

 En 2014, dialogue avec le Ministère du Travail pour intégrer les artistes parmi les 
cibles de l’initiative « Régime Simplifié pour les Petits Contribuables » ;  

 En 2015,  dialogue renoué avec le groupe d’assureurs privés de 2011. 

Face au défi de santé dans le secteur de la Culture, l’Etat s’est senti interpelé et a souvent 
apporté sa solidarité aux artistes par diverses interventions sous forme d’évacuations 
sanitaires,  de prises en charge hospitalières ou de soutiens financiers.  

Ce volontarisme s’est révélé à l’évaluation  peu efficace parce que  n’intervenant qu’en 
phase terminale des maladies et ne concernant qu’un groupe restreint de bénéficiaires 
dont la majorité réside à Dakar.  

Avec l’avènement de la Couverture Maladie Universelle une nouvelle perspective, plus 
équitable, s’est offerte á travers une collaboration entre le Ministère de la Culture et le 
Ministère de la Santé et de l’Action sociale á travers l’Agence de la Couverture Maladie 
Universelle pour l’accompagnement des acteurs culturels dans la mise en place d’une 
structure mutualiste. 

2 Principales étapes dans la mise en œuvre de la mutuelle de santé des acteurs 
culturels. 

En s’appuyant sur les principes mutualistes, le Ministère de la Culture et de la 
communication, en relation avec le Ministère de la Santé et de l’action sociale et les 
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acteurs culturels, a organisé une profonde réflexion pour apporter une solution aux 
préoccupations de santé des  acteurs culturels à travers  une mutuelle dédiée, 
d’envergure nationale et tenant compte de la particularité de la cible visée.  

Cette réflexion, démarrée dés le début de l’année 2015, a connu des moments décisifs 
dans la séquence temporelle de sa mise en place. Il s’agit notamment de : (i) 
l’organisation d’un atelier de lancement pour partager l’initiative avec les acteurs 
culturels en juin 2015 au King Fahd Palace, (ii) l’organisation d’un atelier technique sur 
les paramètres d’organisation et de fonctionnement en Septembre 2015 à Saly Portudal ; 
et (iii) la tournée effectuée en Octobre 2015 dans les 14 régions du pays pour réunir les 
Comités régionaux de développement (CRD) en vue de sensibiliser les populations cibles 
et de désigner les délégués régionaux devant participer à l’assemblée générale 
constitutive, elle est faite par une équipe composée d’un représentant du Ministère de la 
Culture et de la communication, d’un représentant de l’Agence Nationale de la 
couverture maladie universelle et un représentant des acteurs culturels. 

2.1 Atelier du King Fahd Palace les 16 et 17 juin 2015  

Les réflexions engagées lors de l’atelier organisé au King Fahd Palace les 16 et 17 juin 
2015, ont abouti á un consensus  sur l’identification de l’acteur culturel et le type de 
mutuelle à mettre en place.  

D’un point de vue qualitatif,  la cible visée par le Ministère de la Culture et de la 
Communication est  constituée par des personnes qui s’activent dans les domaines 
formés par les industries productives (musique, cinéma, livre, etc.), les activités et 
pratiques culturelles qui peuvent être regroupées sous plusieurs catégories dont : le 
patrimoine, les arts de la scène et festivités, les arts visuels, les livres et bibliothèques, le 
cinéma, l’audiovisuel, le média numériques, le design et services créatifs.  

Au plan quantitatif, la population cible est difficilement quantifiable faute de statut 
formel. Néanmoins  des statistiques sont disponibles. Elles établissent la catégorie des 
auteurs à 4 416 et estiment, partant de l’exploitation de l’enquête ESPS 2011 de l’ANSD,  
la population  des professionnels de la culture, dans son sens large, à plus de 450 000 
personnes.  

Dans un souci de rationalité, la séance plénière a préféré adopter une démarche 
graduelle en privilégiant dans un premier temps, eu égard à l’urgence des besoins de 
santé, la viabilité économique et sociale de la mutuelle de santé à mettre en place.  Cette 
dernière pourra, compte tenu de ses résultats, évoluer plus tard vers  la mise en place 
d’une  mutuelle sociale qui permettra une action de prévoyance, d’entre aide et de 
solidarité visant la prévention des risques sociaux liés á la personne et la réparation de 
leurs conséquences.   

Au cours de ce premier atelier les ambitions, tout comme les attentes, ont été très 
grandes. En perspective, elles laissent entrevoir  un potentiel de développement très 
important. 

Mais la mise en place de cette mutuelle passe par l’adoption d’un modèle d’organisation 
et de fonctionnement apte à répondre aux  attentes des acteurs cultures et 
respectueuses des normes techniques régissant une mutuelle de santé.  
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2.2 Atelier technique de définition des paramètres d’organisation et de 
fonctionnement du 16 au 18 septembre 2015 à Téranga Saly 

Les résultats émanant des travaux de cet atelier constituent une étape très importante 
dans  la définition des grandes  orientations, tant au plan stratégique qu’au plan 
opérationnel. Cet atelier a permis la production d’un guide pour la mise en place  de la 
Mutuelle nationale de Santé des acteurs culturels sur la base des points suivants : (i) 
l’organisation et le fonctionnement de la mutuelle de santé des acteurs culturels ; (ii) le 
financement  et l’encadrement de la mutuelle de santé des acteurs culturels ; (iii) et la 
communication pour une adhésion massive  et une appropriation par les acteurs 
culturels sur l’ensemble du territoire. 

2.3 Tournée nationale du Comité de Suivi dans les régions 

Tenant compte du rôle des gouverneurs dans les régions, les Comités Régionaux de 
Développement ont été choisis comme cadres de sensibilisation des acteurs et de 
sélection à la représentation régionale et nationale à mettre en place.  

L’opération était relativement complexe dans sa mise en ouvre et exigeante en  moyens. 
C’est la raison de son organisation en quatre (4) axes à parcourir en cinq jours: 

 Centre : Thiès, Diourbel, Kaolack, Fatick ; 
 Nord : Louga, Saint Louis, Matam ; 
 Sud : Ziguinchor,  Sédhiou, Kolda ; 
 Est : Tambacounda, Kédougou, Kaffrine. 

La tournée a constitué une importante étape en ce qu’elle a permis de disposer du 
corpus à partir duquel il est possible d’aller à l’assemblée générale constitutive et de 
constituer, à la fois ; un Conseil d’Administration ; un Bureau ; les Comités régionaux de 
Gestion et ; les Comités régionaux de Contrôle. 

 
Au final et, sur l’ensemble des 14 régions visitées, la tournée a permis de disposer de la 
liste: 
 des 225 délégués à l’assemblée générale constitutive ; 
 des 31 membres pressentis au Conseil d’Administration ; 
 des membres des Conseils régionaux de Gestion ; 
 des membres des Comités régionaux de Contrôle. 

3 Organisation et fonctionnement de la Mutuelle nationale  de Santé des Acteurs 
culturels 

La Mutuelle nationale de Santé des Acteurs culturels obéit au même mode de 
fonctionnement que les organisations communautaires de base. Malgré sa spécificité, 
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l’atelier  de Saly  a permis de dégager un consensus quand au  mode d’organisation et de 
fonctionnement de la structure. 

3.1 Organisation 

 L’Assemblée générale constitutive 

Elle est l’instance suprême de la mutuelle de santé; elle est constituée de l’ensemble des 
membres participants en règle vis-à-vis des obligations prescrites par les statuts et le 
règlement intérieur de la mutuelle de santé. 

L’Assemblée générale constitutive est composée de 225 Délégués représentant les 
associations sectorielles des acteurs culturels des  14 régions en raison de quinze (15) 
représentants par région de l’intérieur et  de 30 pour celle de Dakar.  
 
A noter que les Assemblées  générales ordinaires qui vont venir seront constituées des 
délégués des régions au prorata du nombre d’adhérents à jour de leur cotisation. 
 
 Conseil d’administration (CA) 

Le Conseil d’administration détermine l’orientation de la mutuelle et veille à son 
application. Ainsi, il opère les vérifications et contrôles qu’il juge opportuns et se saisit 
de toute question intéressant la bonne marche de l’organisme mutualiste. Chaque 
administrateur reçoit toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa 
mission et se fait communiquer les documents qu’il estime utile.  

Au niveau national, les membres du bureau de la mutuelle de santé sont élus par le CA  
(02 représentants par  région de l’intérieur et 05 pour Dakar). 

Au niveau Régional il est prévu une coordination régionale composée de cinq (5) 
représentants par département et une antenne départementale constituée des acteurs 
culturels á la base.  

Toutes fois, des partenariats devront être établis entre la mutuelle nationale de santé et 
les mutuelles de santé communautaires ou les réseaux de mutuelles, pour permettre une 
meilleure prise en charge des membres au niveau opérationnel à la base. 

3.2 Les interfaces de la Mutuelle nationale de santé des acteurs culturels avec les 
institutions mutualistes 

Pour être, d’une part, en phase avec les orientations du gouvernement du Sénégal en 
matière de couverture maladie universelle de base á travers les mutuelles de santé et 
d’autre part, obéir aux principes et lois sur la mutualité, un consensus a été  trouvé sur 
l’articulation entre les différentes entités pour une meilleure prise en charge des 
bénéficiaires de la mutuelle de santé. 

De ce fait les acteurs culturels vont être pris en charge par la mutuelle de santé 
communautaire ou l’UDAM de leur localité. Cette prise en charge concerne le paquet 
offert au niveau des postes et centres de santé. 
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L’union départementale qui assure la mise en commun des gros risques au bénéfice des 
membres de la mutuelles de santé communautaire, va prendre en charge le paquet 
complémentaire c’est á dire les prestations offertes au niveau des hôpitaux régionaux et 
nationaux. 

A rappeler que quand la MNSAC aura atteint une viabilité suffisante, elle pourra 
envisager la prise en charge de certaines spécificités (évacuation, chirurgie 
esthétique….) liées aux groupes  cibles. Pour ce faire, la Mutuelle nationale de Santé des 
Acteurs culturels fera des propositions et pourra contractualiser avec des assureurs 
privés ou bien la mutuelle de santé pour des évacuations á l’étranger. 

3.3 Les paramètres fondamentaux de la mutuelle nationale de santé des acteurs 
culturels 

 Formule d’adhésion : Adhésion individuelle, familiale et groupée. Les acteurs 
culturels qui ont adhéré dans les mutuelles de santé devront se signaler à leur 
antenne départementale. Nous retenons l’adhésion de groupe ; 

 Formule de Cotisation : cotisation individuelle ; 
 Périodicité  et modalités : Cotisation annuelle mais le versement peut être 

semestriel, trimestriel (selon la capacité contributive de l’acteur culturel) ; 
 Période d’observation : un (1) mois si cotisation  annuelle, deux (2) mois si la 

cotisation est semestrielle trois (3) mois si cotisation trimestrielle ; 
 Période de grâce : 10 jours  si Le versement est trimestriel ; 20 jours si le 

versement est semestriel et 30 jours si le versement  annuel) ; 
 Paquet de prestations garanties (Voir en annexes). 

3.4 Les principes et les lois qui régissent la mutuelle de santé 
3.4.1 Définition de la mutuelle de santé  

La  loi n° 2003-14 du 04 Juin 2003 et le décret n° 2009-423 portant application de ladite 
loi définie la mutuelle de santé comme  étant un groupement de personnes à but non 
lucratif qui, essentiellement au moyen des cotisations des membres, se propose de 
mener dans l’intérêt de ceux-ci ou de leur famille, une action de prévoyance, d’entraide 
et de solidarité, en vue notamment : 

 d’assurer la prise en charge de tout ou partie des soins de santé ; 

 d’assurer l’amélioration des  conditions de santé de ses bénéficiaires ; 

 de faciliter l’accès pour tous a des soins de santé de qualité ;  

 de stimuler l’amélioration de la qualité des soins ;   

 de participer aux activités de promotion et d’éducation á la santé 

 de promouvoir et de développer leurs propres services de santé. 
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3.4.2 Adhésion volontaire et non discriminatoire : 

L’adhésion libre et non discriminatoire consiste en un acte volontaire de participation, à 
une mutuelle de santé non fondée sur le sexe, la race, la nationalité, l’appartenance 
politique ou religieuse. 

3.4.3 Engagement solidaire : 

La solidarité constitue le socle d’une mutuelle de santé, car le membre paie sa cotisation 
indépendamment de son risque personnel de tomber malade. La cotisation est la même 
pour toutes les personnes, quel que soit l’âge, le sexe et l’état de santé de la personne. 
Chaque adhérent bénéficie des mêmes services, en cas de maladie. L’engagement 
solidaire repose sur l’entraide mutuelle entre les membres dans un souci de partage des 
risques. La mutuelle de santé crée ainsi  un mécanisme de solidarité entre les malades et 
les biens portants, entre jeunes et vieux, ainsi qu’entre les personnes de différentes 
catégories sociales et professionnelles.  

3.4.4 Autonomie et indépendance : 

La mutuelle de santé est une structure communautaire où les décisions relatives à 
l'organisation - statuts et règlements intérieurs et au fonctionnement - contrats avec les 
prestataires des soins- sont toujours prises de façon souveraine par les membres, sans 
immiscions des autorités politiques, religieuses ou coutumières. Cette autonomie est 
importante, car elle permet de mieux défendre les intérêts particuliers de la mutuelle de 
santé qui peuvent diverger avec ceux des autorités et autres personnalités ci haut 
mentionnées. C’est pourquoi la mutuelle sociale devrait dans la mesure du possible 
œuvrer, à travers les cotisations, à un équilibre constant entre les cotisations et les 
dépenses. L’autonomie de la mutuelle de santé s’exerce, cependant, dans le cadre et le 
respect des lois du pays. C’est ainsi que les mutuelles sociales sont astreintes à 
l’enregistrement officiel, à avoir des statuts et règlements intérieurs, ainsi qu’à tenir une 
comptabilité régulière, etc. L’autonomie et l’indépendance impliquent la libre 
administration du patrimoine de l’institution dans le respect des règles prudentielles.   

3.4.5 Fonctionnement démocratique et participatif :  

Une mutuelle de santé est une association facultative. L’adhésion des membres est donc 
volontaire, libre et ne souffre d’aucune discrimination raciale, ethnique, politique, 
religieuse ou sociale. Tous les adhérents ont les mêmes droits. C'est ainsi qu'ils ont la 
possibilité de participer activement dans les instances de prise de décisions en devenant 
membre d’une de ces instances dirigeantes. Les élections se font selon le principe d’une 
personne, une voix.   

Autant les adhérents d'une mutuelle sociale ont les mêmes droits, autant ils ont les 
mêmes obligations, en commençant par l’obligation de paiement de la cotisation, mais 
aussi d’exercer un contrôle social pour éviter les abus de consommation des soins.  

3.4.6 But non lucratif : 
La mutuelle de santé, comme son nom l’indique, est à vocation sociale et ne pourrait par 
conséquent viser la réalisation de profits. Cela ne voudrait pas pour autant dire que les 
mutuelles de santé ne  devraient pas respecter les principes de gestion comptable et 
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financière saine. Loin de là, car une mutuelle de santé viable est celle qui équilibre ses 
dépenses et recettes. Si au cours de l’exercice, un surplus est dégagé, ce dernier pourrait 
servir soit à constituer un fonds de réserve pouvant aider en cas d’épidémie, soit à 
améliorer les services existants ou à augmenter le paquet de soins offerts aux membres, 
soit à réaliser toute autre chose s’inscrivant dans la mission générale de la mutuelle de 
santé, donc le but lucratif suppose que les activités sont conduites dans un but autre que 
de faire du profit.     

3.4.7 Participation responsable : 

Dans le contexte des mutuelles de santé, la quête du bien être sur le plan de la santé  se 
réalise à travers une mise en commun des ressources financières. Cette mise en commun 
en appelle à une plus grande responsabilité du membre quant à sa propre santé et à 
celle des autres.  

Ni les objectifs, ni les principes mentionnés plus haut, ne sauraient se réaliser si, par 
exemple, la gestion financière et administrative de la mutuelle n’est pas rigoureuse et si 
les adhérents n’adoptent pas d’attitudes responsables dans la consommation des soins. 
Ainsi donc, la mutualisation du risque maladie requiert une plus grande responsabilité, 
des membres, des responsables et des gestionnaires de la mutuelle de santé. La 
participation responsable oblige l’adhérent à observer une certaine loyauté envers 
l’institution et envers les autres membres.   

3.4.8 Bénévolat : 

La gratuité des fonctions exercées par les membres : le bénévolat consiste en la gratuité 
des fonctions exercées par les membres de l’organe dirigeant.  

3.4.9 Un mouvement social :  

Les  mutuelles de santé qui sont créées par les membres pour  réaliser un idéal commun 
d'épanouissement et du développement de la personne, font partie d'un vaste 
mouvement social œuvrant aussi pour la même cause dans d'autres domaines.  
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4 Annexes 

 
Paquet de Services de Base Type  

(Postes et Centres de Santé) 
 

Prestations prises en charge par la mutuelle de santé 
Taux de prise en charge 
par la mutuelle de santé 

Soins ambulatoires  

 Consultation curative générale 80% 

 Consultation dentaire 80% 

 Pansement, piqûres, transfusions 80% 

 Vaccinations 100% 

 Petite chirurgie ambulatoire 80% 

 Soins dentaires 80% 

 Echographie 80% 

 Analyses médicales/Laboratoire 80% 

 Médicaments de spécialité ou de marque 50% 

 Médicaments génériques 80% 

Transport  

 Ambulance 80% 

Hospitalisation  

 Forfait de séjour 80% 

 Echographie 80% 

 Analyses médicales/Laboratoire 80% 

 Médicaments de spécialité ou de marque 50% 

 Médicaments génériques 80% 

 Consommables médicaux 80% 

Maternité  

 Consultation prénatale 80% 

 Consultation post-natale 80% 

 Planning familial 80% 

 Accouchement simple 80% 

 Hospitalisation 80% 

 Echographie 80% 

 Analyses médicales/Laboratoire 80% 

 Médicaments de spécialité ou de marque 50% 

 Médicaments génériques 80% 
 
Exclusions : 

 Antirétroviraux 
 Lunettes de vue 
 Lentilles de contact 
 Prothèses (dentaires inclus) 
 Orthèses 
 Soins hors du Sénégal 
 

Paquet de Bénéfices Complémentaire  
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(Hôpitaux) 
Référence Obligatoire pour Bénéficier de la Couverture 

 

Prestations prises en charge par la mutuelle de santé 
Taux de prise en charge 
par la mutuelle de santé 

Soins ambulatoires  

 Consultation curative générale 80% 

 Consultation dentaire 80% 

 Consultation ophtalmologie 80% 

 Consultation autres spécialités 80% 

 Pansement, piqûres, transfusions 80% 

 Petite chirurgie ambulatoire 80% 

 Soins dentaires 80% 

 Radiographie/Scanner/Echographie 80% 

 Analyses médicales/Laboratoire 80% 

 Médicaments de spécialité ou de marque 50% 

 Médicaments génériques 80% 

Transport  

 Ambulance 80% 

Hospitalisation  

 Forfait de séjour 80% 

 Radiographie/Scanner/Echographie 80% 

 Analyses médicales/Laboratoire 80% 

 Médicaments de spécialité ou de marque 50% 

 Médicaments génériques 80% 

 Consommables médicaux 80% 

 Chirurgie 80% 

Maternité  

 Consultation gynécologie 80% 

 Accouchement avec complications 80% 

 Césarienne 100% 

 Hospitalisation 80% 

 Radiographie/Scanner/Echographie 80% 

 Analyses médicales/Laboratoire 80% 

 Médicaments de spécialité ou de marque 50% 

 Médicaments génériques 80% 
Exclusions : 
 Antirétroviraux 
 Lunettes de vue 
 Lentilles de contact 
 Prothèses (dentaires inclus) 
 Orthèses 
 Soins hors du Sénégal 
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Organes au niveau national  et régional 

 
 

Organe Proposition Observations 

Niveau National 
 
 
 
Assemblée générale 
constitutive 

La  région, autre que Dakar, est 
représentée par une délégation de 
15 personnes 
 
Pour Dakar, sa délégation sera 
composée de 30 personnes 
 
Soit un total de 225 délégués 
attendus à l’assemblée générale 
constitutive 

L’approche régionale a été 
privilégiée au lieu d’une 
représentation par filière ou par 
département 
 
Les participants régionaux à 
l’AG sont pressentis lors des 
CRD 

 
 
Conseil d’Administration 

La région, autre que Dakar,  
désigne 2 délégués 
 
Dakar aura 5 membres désignés 
 
Soit un total de 31 membres pour 
le C A  

 
Les membres du CA seront 
désignés lors des CRD 

 
Bureau Exécutif 

Président/ Vice-président/  
Secrétaire général / 
Secrétaire général adjoint/ 
Trésorier/ Trésorier adjoint 

 
6 membres élus lors de 
l’assemblée générale 
constitutive 

Comité de Contrôle  5 membres élus lors de 
l’assemblée générale 
constitutive 

Equipe  technique de gestion de 
la Mutuelle 

Personnel salarié   

Niveau Régional 
Antenne  régionale 

 
Comité  de Gestion  régional 

 
3 membres  

 
Structure allégée entre 
l’antenne régionale  formée par 
les acteurs culturels et les 
mutuelles communautaires 
existantes (signature de 
convention) 

 


