
PREPARATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
DU SAMEDI 15 MARS 2014 

 
Présentation des projets pour l’année 2014 

 
N° Intitulé du 

projet 
Etat des lieux  Justificatif 

du projet 
Objectif(s) 
du projet 

Actions 
à réaliser 

Date 
De réalisation 

Coût estimatif 
du projet  

01 Ouverture d’une 
Infirmerie  

-Retard constaté dans la 
prise en charge des malades 
dans les structures 
publiques ; 

- Difficultés constatées dans 
le suivi des patients ; 

- Des cas de perte de 
dossiers de patients ; 

- Déficit de sensibilisation 
de la masse vis-à-vis des 
problèmes de santé 
publique. 

La santé est un élément 
essentiel pour le rendement et 
l’efficacité des agents du 
Ministère ; 

L’une des infrastructures de 
base  pouvant accueillir et 
suivre la santé des agents est 
une infirmerie.   

En effet, une infirmerie 
aidera les membres de la 
mutuelle  à retrouver leur 
plein potentiel physique et 
mental par la promotion de la 
santé, la prévention de la 
maladie, ainsi que les soins 
dispensés. 

- Assurer un meilleur 
suivi médical des 
membres prêt de leur 
lieu de travail ;  

- Faciliter la prise en 
charge sanitaire des 
membres et leurs 
ayants droit ; 

- Sensibiliser les 
membres et leur 
famille sur les 
problèmes de santé 
publique ; 

- Rassurer les membres 
dans l’exercice de leur 
fonction. 

-Chercher un local 
 
-Aménager le local 
 
-Equiper le local de 
matériel médical 
 
-Acheter des médicaments 
de premières nécessités 
  
-Installer les infirmiers 
 
-Mettre en place un système 
de gestion 
 

 

 

 

 
 

Deuxième 
trimestre 2014 

 
 

 
 
 

6.500.000F 

 
02 Mise en place 

d’une Assurance 
Santé 

-Absence de couverture 
santé pour la majorité des 
membres ; 

-Les membres ayant une 
couverture santé 

Les prestations médicales 
dans les hôpitaux publics ou 
privés sont de plus en plus 
couteuses pour les membres 
de la mutuelle, aussi, l’accès 
à des soins de qualité se fait 
de plus en plus sentir et le 

- Réunir tous les 
membres dans une 
seule et même 
assurance ; 

- Permettre l’accès à 

-faire une campagne 
d’information et de 
sensibilisation des 
membres ;  
 
-Mettre en compétition 
plusieurs structures et en 

 
Deuxième 

trimestre 2014 
 
 
 

 
Coût en fonction des 

prestations. 
L’AG en débattra 



appartiennent à différentes 
maisons ; 

- Certaines structures ne 
reversent pas correctement 
les primes des adhérents, ce 
qui est une source de 
tracasseries infernales  

besoin d’une prise en charge 
médicale est plus 
qu’imminent.  
 
En pareille situation, une 
assurance santé s’avère 
nécessaire, où le risque 
maladie est mutualisé et les 
coûts répartis de manière 
solidaire. 
  

des soins de qualité à 
tous les mutualistes par 
un meilleur suivi.  
 

choisir la mieux disant 
-débuter les inscriptions 
dans les meilleurs délais 
avec un taux de 
participation à 100%. 
 
  
 

 
 
 

 
 
 

03 

 
 

Organisation de 
journées 
médicales 

 

- Absence de canaux de 
sensibilisation de masse ; 
 
- Croissance de certaines 
pathologies dont on ignore 
les causes réelles ; 
 
- La plupart des membres 
ne font pas de bilan de santé 
et traine, parfois des 
pathologies qui se 
développent à leur insu. 

 

Sachant que certaines 
pathologies tels que  le 
cancer du col de l’utérus et 
les troubles de visions sont 
des causes d’incapacité et 
d’invalidité; 

la MAMCOM  fait de  la 
santé et du bien être de ses 
membres  une priorité.  

Les  journées de consultation 
et de sensibilisation 
médicales pour ses membres 
sont  a priori un moyen de 
prévention et de protection. 

 

-Rechercher  et 
prévenir  tous les  cas 
de pathologie 
invalidante 

- Sensibiliser les 
membres sur des 
pathologies 
grandissantes ; 

-Détecter et faciliter la 
prise en charge de 
certaines pathologies. 

  

-Prendre contact avec des 
associations susceptibles 
d’accompagner la 
MAMCOM dans cette lutte 
contre les pandémies ; 
 
- Etablir des partenariats 
avec des ONG et autres 
Associations pour solliciter 
des prestations ; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En fonction 
des nécessités : 

sur toute 
l’année 

Coût à déterminer 
en fonction des 

prestations 

 
04 Création d’un 

Fonds Commun 
de Garantie 

-La plupart des membres 
vivent une situation de 
précarité ; ce qui les 
empêche de réaliser leurs 

Le Fonds Commun de 
Garantie MAMCOM est un 
plan d’épargne collective  des 

-permettre à chaque 
membre de bénéficier 
du financement pour la 
réalisation de certains 
projets, dans la mesure 

-Faire une Campagne 
d’information et de 
sensibilisation 

Deuxième 
trimestre 2014 

Le montant 
minimum à 

constituer est de 50 
millions. 

La répartition par 



projets ; 

-Certains ainés à la retraite 
ne possèdent aucun bien et 
parfois vivent aux dépens 
d’autres personnes ; 

-La situation actuelle de la 
nouvelle génération n’est 
pas loin d’être similaire à 
celle des ainés, si aucune 
initiative révolutionnaire 
n’est envisagée. 

membres de la Mutuelle.  

Chaque membre est titulaire 
du fonds et dispose d’un 
compte individuel. 

En effet, le Fonds Commun 
de Garantie MAMCOM sert 
de caution  auprès de la 
Banque partenaire pour le 
financement des projets 
individuels comme collectifs. 

Mieux, l’épargne effectuée 
par chaque membre pour  le 
fonds  n’est pas consommée 
ou dépensée. Elle est 
conservée.  Au terme du 
contrat, la somme épargnée et 
les intérêts générés sont 
reversés à chaque membre 
titulaire du fonds. 

de ses quotités 
cessibles ; 
 
- Faire en sorte que les 
membres quittent la 
précarité financière ; 
 
- Permettre au membre 
de se réaliser 
socialement et d’être 
épanoui ; 
 
- Permettre à chaque 
membre d’envisager sa 
retraite avec sérénité. 

-Amener chaque membre à 
épargner  une partie de ses 
avoirs à travers le fonds 

 

membre dépend de 
chacun 

 
 
 

05 

 
 

Edition et 
publication 
de la revue 

trimestrielle 
d’information 

de la MAMCOM 

-Difficultés à véhiculer les 
informations relatives aux 
activités de la MAMCOM ; 
-Des problèmes à conserver 
et à diffuser sur un même 
support les bilans de la 
mutuelle ; 
-Absence d’un véritable 
moyen de communication. 

L’information est un élément 
indispensable dans 
l’entreprise de toute activité.  
 
Elle est le fondement de toute 
activité, de tout progrès et de 
tout développement. 
 
En effet, la mutuelle mène de 
nombreuses activités, depuis 
maintenant tros années sans 
une large communication. 
C’est pour réparer ce mal 
qu’elle veut créer une revue 
d’information afin de 
renseigner ses membres, sur 
ce qu’ils ont le droit de savoir 
et de connaitre. 
 
 

-Satisfaire la demande 
d'informations des 
membres ; 
-Permettre à tous les 
membres d’être au 
même niveau 
d’information et en 
même temps. 
 
   

-Mettre un comité de 
rédaction en place 
 
-Définir une ligne éditoriale 
 
-Déterminer les rubriques 
qui vont meubler cette 
revue 
 
 
 

Avril 2014 300.000 F 
(pour 1000 

exemplaires par 
trimestre) 



 
06 Organisation d’un 

système de 
transport commun 

-Difficultés des membres à 
se déplacer à Abidjan ; 
-Retards au service 
imputables au transport ; 
-Retour au domicile dans 
des situations calamiteuses. 
Conséquences : maladies 
contagieuses fréquentes, 
fatigue énorme… 
-Insuffisance des transports 
en commun : bus, wôrô-
wôrô, taxis et gbakas ; 
-Faible rendement au 
service ; 
- Démotivation 

Aujourd’hui, se déplacer à 
Abidjan, n’est pas chose 
facile. Les membres trouvent 
beaucoup de difficultés à 
regagner leurs bureaux et à 
être ponctuels au travail, là 
où se trouve plus de la moitié 
des agents.  
 
Certaines mutuelles le font 
déjà, c’est pour cela que la 
nôtre veut s’inspirer de leur 
exemple pour  mettre en 
place un système de transport 
commun au profit de ses 
membres. 
 
 
 

-Faciliter l’accès au 
lieu de travail ; 
 
-Permettre aux 
membres d’être 
ponctuels au travail ; 
- résorber le problème 
de fatigue intense du au 
moyen de transport 

-Identifier les membres 
intéressés par le transport 
en commun ; 
 
-Procéder à leur 
inscription ; 
 
-Etablir un programme de 
ramassage avec les lieux. 

Avril 2014 A la charge de 
l’intéressé(e) 

 
07 Acquisition d’un 

mini car 
-Difficultés liées au 
déplacement des membres 
en groupe pour des 
cérémonies ; 
 
- Refus de certains 
opérateurs de laisser 
voyager leurs véhicules à 
certains endroits du pays 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de son action 
sociale, la mutuelle effectue 
de nombreux déplacements : 
visiter des  malades, assister 
à des funérailles, suivre la 
célébration de  mariage,  
etc… 
 
L’acquisition d’un mini car 
viendra combler un déficit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

-Permettre à la 
mutuelle d’être 
opérationnelle sur le 
terrain en tout temps et 
en tout lieu. 

-Proposer différents coûts 
aux membres en fonction 
des particularités de chaque 
véhicule 
 
 

Juillet 2014 -Véhicule d’ 
occasion : 

mini car de 17 
places : 4-6 

millions et 22 places 
8-11millions 

- Véhicule 
neuf de 22 
place, 32 
millions 



 
08 Promotion 

immobilière ou 
acquisition de 

terrain 

-La plupart des membres ne 
vivent pas sous leur propre 
toit ; 
 
-Quelques fois, les 
propriétaires font des 
augmentations abusives et 
les membres n’ont aucun 
moyen de recours ; 
 
-Les maisons habitées ne 
reviennent pas aux 
membres, quel que soit le 
coût du loyer. 
 
 

En Côte d’ivoire, le problème 
de logement se pose. Un bon 
nombre des membres 
continue de vivre dans des 
habitats peu décents et 
incommode. 
 
Alors, que le rêve de chaque 
membre c’est de vivre 
décemment dans une maison 
qui l’appartient. 
 
La mutuelle, veut à travers ce 
projet, donner une 
opportunité à tous ses 
membres d’acquérir un 
logement. 
 
 
 
 
 

-Construire des 
logements simples et 
modernes, répondant 
aux normes de 
construction en vigueur 
pour les membres de la 
mutuelle ; 
-Eviter le stress de la 
retraite lorsqu’on n’est 
pas chez soi ; 
-Donner l’opportunité à 
chaque membre d’être 
propriétaire de sa 
maison d’habitation.  

-Identifier les membres 
intéressés pour la 
construction de logement ; 
 
-Procéder à leur adhésion 
au fonds commun de 
garantie ; 
 
-Promoteur et sites 
identifiés ; 
 
-Procéder à l’étude des 
dossiers avec la banque. 

A partir de 
juillet 2014 

Coût en fonction du 
choix de chaque 

membre 

09 Journées 
récréative et 
sportives 
 
 

-Absence d’activités 
sportives de la plupart des 
membres ; 
-Sédentarisation des 
membres 

C’est le moment où toutes les 
barrières entre agents et 
supérieurs hiérarchiques 
tombent et l’on tisse des liens 
d’amitié véritable. 

-Déstresser après des 
semaines de dur 
labeur ; 
-Faire des activités 
physiques ; 
-Faire des voyages 
découvertes 

-Informer et sensibiliser 
l’ensemble des membres ; 
-rechercher et trouver une 
compagnie de transport 
outillée à cet effet ; 
- Déterminer les sites et les 
activités à mener. 

 Le coût est fonction 
des activités et des 

lieux 

10 Célébration des 
mères du 

MCAPPME 
 

 

 

-Cette fête est célébrée dans 
les administrations et 
structures organisées ; 

 

Pour tout le service rendu à 
l’administration publique, les 
femmes du Ministère du 
Commerce, de l’Artisanat et 
de la Promotion des PME  
méritent d’être honorées, 
magnifiées et récompensées.  

la Mutuelle est sensible à tout 
ce qui valorise la femme 

- Rendre hommage et 
commémorer les mères 
du Ministère 
 
-Promouvoir 
l’excellence féminine 
au sein du Ministère 

-Mise en place du Comité 
d’Organisation 
 
-Recherche de sponsors ; 
-Type de présents à offrir. 
 
 

Mai 2014 A déterminer avec le 
ou les sponsors 

 


