
 

  

 

TERMES DE REFERENCE DE L’ETUDE SUR «

MUTUELLES DE SANTE AU SUD KIVU

 

1. PRESENTATION DU PROGRAMMME SOLIDARITE SANTE

 

a. Historique 

 

Les réflexions sur la mise en place du Programme solidarité santé remontent dans les années 

2005. Saisissant de l’opportunité offerte par  le partenariat entre les 

Hainaut et l’Archidiocèse de Bukavu à travers son Bureau chargé des Œuvres médicales ( BDOM) 

pour la mise en place et l’accompagnement des mutuelles de santé au Sud 

publics de la Province du Hainaut Picardi e

but de renforcer le pouvoir public et des acteurs de santé  de la province du sud 

en œuvre des prémisses d’une assurance  santé solidaire généralisée.

Le Programme Solidarité Santé Sud

issu du partenariat , signé en 2006 et concrétisé en avril 2011, entre les Provinces du Hainaut et du 

Sud – Kivu. Il vise entre autre  à renforcer la coordination des intervenants dans le do

santé en vue d’améliorer l’accès financier des populations aux soins de santé de qualité à travers 

les mutuelles de santé.  

Les mutuelles de santé sont opérationnelles au Sud 

Mutuelles de santé à Idjwi Sud, Chefferie Ntambuka). Actuellement la province en compte 18

reparties dans douze zones de santé. Le Passage à l’échelle exige de s’interroger sur les effets de la 

mutuelle aussi bien sur les ménages ayant adhéré au système qu’au niveau du Système 

 

b. Objectifs et résultats du PSS

 

Le Programme solidarité santé poursuit trois objectifs principaux à travers  Sept résultats.

 

1° Objectifs : 

 

• Contribuer à accompagner la réforme de la constitution congolaise dans ses volets 

décentralisation, réhabilitation et de coordination des pouvoirs publics provinciaux

• Contribuer à restaurer l’appareil provincial en matière de santé et de conforter les acteurs 

de santé en province du Sud Kivu

• Contribuer à installer un système de soins de santé solidaire et gé
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2° Résultats : 

 

• Les capacités de coordination et de concertation des pouvoirs publics provinciaux et des 

autres acteurs ont été renforcées en vue d’installer les prémisses d’un système d’assurance 

santé solidaire et généralisé 

• Les capacités des pouvoirs législatifs et exécutifs provinciaux en matière de planification 

ont été renforcées au travers de l’élaboration du système d’assurance santé solidaire  

• Les capacités des acteurs provinciaux chargés des mutualités de santé - future fédération 

mutualiste responsabilisée et le comité provincial des mutualités de santé - ont été 

renforcées afin d’atteindre un nombre suffisant d’adhérents ayant accès aux soins 

hospitaliers et ambulatoires et en vue de rendre le système de santé autonome 

• Une stratégie coordonnée des médias permet l’adhésion des acteurs locaux, des 

responsables de la société civile locale et de la population 

• Les capacités des acteurs provinciaux chargés des mutualités de santé - future fédération 

mutualiste responsabilisée et le comité provincial des mutualités de santé - ont été 

renforcées afin d’atteindre un nombre suffisant d’adhérents ayant accès aux soins 

hospitaliers et ambulatoires et en vue de rendre le système de santé autonome 

• L’offre minimal en soins de santé de qualité des formations sanitaires du réseau 

(équipements, médicaments en lien avec les critères de conventionnement) a été assurée 

afin d’asseoir les prémisses du système de santé solidaire et généralisé   

 

Abordant un sujet d’actualité, le PSS/Sud - Kivu voudrait mener une étude dans la Province du Sud 

– Kivu, sur « La viabilité technique et financière des mutuelles de santé».  

La Province du S/Kivu compte 34 zones de santé, à ce jour 14 zones fonctionnent avec les 

mutuelles de santé qui bénéficient de l’encadrement du Bureau Diocésain des Œuvres 

Médicales(BDOM) par  l’intermédiaire de sa cellule d’appui aux mutuelles de santé. Ces mutuelles 

solidarisent aussi bien les dépenses du Paquet Complémentaire d’Activité(PCA) que du paquet 

minimum.  

Elles bénéficient d’un appui institutionnel de la Solidarité mondiale belge à travers le BDOM. Les 

cotisations des membres servent à rembourser les soins. Seize ans après la mise en place de la 

première mutuelle de santé sur l’île d’idjwi, celles-ci  demeurent tributaires d’un financement 

extérieur quant à leur fonctionnement avec un faible taux de pénétration. 

Dans l’optique de capitaliser ce potentiel et surtout de répondre à la demande sociale croissante 

que les acteurs actifs du secteur de la santé devraient, avant tout, mettre l’accent sur la 

participation de la communauté à l’effort de la santé à travers la généralisation des mutuelles de 

santé.  
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II.  PRESENTATION DES MUTUELLES DE SANTE DU SUD – KIVU 

• Historique et mode de fonctionnement 

Les mutuelles de santé au Sud-Kivu sont nées en 1990 sur l’initiative de l’Eglise catholique de 

Bukavu. Elles ont été initiées en réponse au problème d’accessibilité aux soins de santé au sein de 

la province, contraignant nombre de femmes à accoucher sans assistance médicale et nombre de 

malades à ne pas recevoir les soins nécessaires. L’objectif principal des mutuelles de santé est de 

faciliter l’accès aux soins de santé à la population grâce à des cotisations solidaires. Le système 

mutualiste au Sud-Kivu répond aux quatre principes énoncés par Pro MHI Africa :  

 

- Les ménages affilient l’ensemble de leurs membres en payant une cotisation individuelle 

variable de 2 $ (notamment à Kabare suite à la présence d'IRC et de sa politique de semi-

gratuité des soins) à 7 $ par an. La mutuelle rembourse, sur base d’une tarification 

négociée, 80% des frais d’hospitalisation et 50% des soins en ambulatoire. Le membre 

malade prend en charge les 20% ou 50% restant (= ticket modérateur). La cotisation est 

annuelle et non remboursable. 

 

- Au Sud-Kivu, la gestion des mutuelles est prise en charge par les Comités de gestion 

(COGES) - élus démocratiquement par l’ensemble des membres en Assemblée Générale 

(AG) - qui signent les conventions avec les structures de soins de santé et les contrats de 

recrutement des animateurs. Néanmoins, au quotidien, la Cellule d’Appui des mutuelles de 

santé accompagne et contrôle la gestion financière du terrain afin, entre autres, de justifier 

les dépenses vis-à-vis des bailleurs de fonds qui soutiennent le système mutualiste (dans ce 

cas-ci, les Mutualités chrétiennes de Belgique et l’ONG Solidarité Mondiale).  

 

- Les recettes dégagées par les mutuelles de santé au Sud-Kivu sont investies de trois 

manières : 1) 75% sont utilisés dans le paiement des soins de santé des membres ; 2) 15% 

le sont sous forme de « réserves » en cas de difficulté future rencontrée par la mutuelle ; 3) 

10% sont investis dans un « fonds de solidarité » servant à pallier les déficits rencontrés par 

d’autres mutuelles.  

 

- Les Comités de Gestion (COGES) des mutuelles de santé signent des conventions avec les 

prestataires de soins  avec l’accompagnement de la CAMS. 

 

•    Une diversité d’acteurs  

 

Le Bureau Diocésain des Œuvres Médicales (BDOM) est le service de coordination de l’action 

sanitaire au sein de l’Eglise catholique locale. Le BDOM est gestionnaires de 13 hôpitaux de la 

Province et de 140 centres de santé, il donne également un appui global à 12 zones de santé sur 

les 34 de la Province. Le BDOM a été officiellement créé en 1974, il est promoteur des mutuelles 

de santé au Sud-Kivu.  

 

La Cellule d’Appui aux Mutuelles de Santé (CAMS) est le service technique du BDOM Bukavu. La 

CAMS est chargée d’appuyer la mise en place et la consolidation des mutuelles de santé du Sud-

Kivu ainsi que d’assurer leur accompagnement technique. 
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La Coordination Provinciale des Mutuelles de santé est l’organe technique au sein de 

l’Inspection Provinciale de la Santé. Elle est chargée de coordonner et de veiller à l’application par 

les mutuelles des prescrits de la loi dans ce domaine. 

 

Le Programme Solidarité-Santé (PSS) est un programme relevant du Ministère Provincial de la 

Santé du Sud-Kivu. Ce programme constitue un outil de consolidation de la vision et démarche 

politique des mutuelles de santé en province conformément aux orientations et directives du 

Gouvernement central. 

 

Les mutuelles de santé du Sud-Kivu sont appuyées par un partenariat avec la Mutualité 

chrétienne Hainaut Picardie (MCHP) qui, à travers l’ONG Solidarité Mondiale, soutient 

financièrement le système et envoie régulièrement des techniciens pour des missions de suivi. Ce 

partenariat existe depuis plus de 15 ans.   

 

III. JUSTIFICATION 

La présente étude s’inscrit dans le souci d’évaluer le niveau de performances des mutuelles de 

santé dans la province du Sud – Kivu dans le contexte de la vision du gouvernement provincial à 

travers le Programme Solidarité Santé qui consiste à mettre en place les prémisses d’un système 

d’assurance santé solidaire généralisé en vue de favoriser la couverture sociale de toute la 

population en lui offrant une accessibilité financière aux soins de santé à travers les mutuelles de 

santé.   

 

Le financement des mutuelles de santé, provient de sources à la fois interne (cotisations des 

membres pour le remboursement des soins) et externe (pour l’appui institutionnel). De là, se pose 

la question de la viabilité financière des mutuelles de santé qui dépend non seulement de la 

disponibilité et la régularité du financement tant interne qu’externe, mais également de l’équilibre 

financier entre les charges et les revenus.  
 

Ainsi, certaines questions se posent, à savoir : 

• Les mutuelles de santé sont-elles financièrement autonomes et solvables vis-à-vis de leurs 

prestataires ? 

• Qu’adviendrait-il si les fonds extérieurs s’estompaient brutalement? 

• Y a-t-il suffisamment d’adhésion pour la participation au financement (fonctionnement) 

des mutuelles de santé ?  

• Dans les cas où l’adhésion est forte, celle-ci s’est-elle répercutée sur la fréquentation des 

services de santé ?  

 

L’intérêt de cette étude réside dans le fait que les résultats obtenus, sur la base des données 

réelles collectées sur le terrain, permettront d’orienter les acteurs des mutuelles de santé ainsi 

que le Programme Solidarité Santé (au compte du Gouvernement Provincial) sur les actions à 

entreprendre de façon objective afin d’assurer la pérennisation des mutuelles de santé, et donc de 

favoriser l’accès aux soins de santé des populations en général et des pauvres et indigents en 

particuliers. Les recommandations de l’étude devront permettre d’anticiper d’éventuels dérapages 

financiers, de formuler de nouvelles hypothèses de recettes et de dépenses et de prendre des 

mesures correctrices. 
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IV.  HYPOTHESE  DE  L’ETUDE 

 

« Le financement extérieur pour le fonctionnement des mutuelles de santé au sud – kivu ainsi que 

le faible taux de pénétration sont préjudiciables pour la survie à long terme de celles – ci.» 

 

V. OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 

Les objectifs de la présente étude se résument à travers les questions suivantes : 

1. Les Mutuelles de santé du Sud – Kivu sont elles institutionnellement et financièrement 

viables ? 

2. Le système global de financement et de fonctionnement s’orientent- ils vers 

l’autonomisation des mutuelles de santé et leur viabilité financière ? 

3. Les mutuelles de santé fonctionnent elles comme un mouvement social ? 

4. Quels sont les déterminants de viabilité des mutuelles de santé au Sud- Kivu 

 

VI. METHODOLOGIE 

 

L’approche méthodologique définitive de la présente étude sera définie par l’Institut de recherche 

et/ou l’expert recruté à cette fin. Toutefois, nous pouvons de prime à bord proposer une étude 

transversale descriptive. Sans être exhaustif devront être pris en considération et analyser les 

indicateurs clés permettant d’apprécier la viabilité des mutuelles de santé ci-dessous : 

1. Indicateurs clés 

 

1.1. Indicateurs institutionnels 

 

Ils permettent de voir si le système mutualiste fonctionne bien comme un mouvement social. 

Deux indicateurs clés sont couramment utilisées pour évaluer l’aspect institutionnel des mutuelles 

de santé : le taux d’adhésion ou de pénétration et le taux d’abandon. 

 

• Taux de nouveaux adhérents : représente la part (en %) des nouveaux membres dans 

le total des membres. Il permet d’avoir une idée de la dynamique d’adhésion 

• Taux d’adhésion ou de pénétration : représente le ratio (en %) entre le nombre total 

de membres et la population totale du groupe cible à l’intérieur duquel la mutuelle 

fonctionne ; 

• Taux d’abandon : représente la proportion, parmi l’ensemble des membres, de ceux 

qui n’ont pas renouvelé leur adhésion.   

 

1.2. Indicateurs financiers 

 

Ils permettent d’apprécier la santé financière des  mutuelles. 
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1.2.1. Ratios de liquidité 

 

Deux types de ratio de liquidité : 

 

1.2.2.1. Ratio de liquidité générale : 

 

Il mesure la capacité de la mutuelle à payer ses dettes à court terme en utilisant ses actifs réels 

nets de moins d’un an (créances à moins d’un an, disponibles en caisses et en banque). Ce ratio 

(RLG) doit être supérieur ou égal à 1. 

anDettes

anActifs
RLG

1

1

<
<=  (1) 

 

 

1.2.2.2. Ratio de liquidité immédiate : 

 

Il mesure la capacité de la mutuelle à payer ses dettes à court terme en utilisant ses disponibilités 

(caisses et comptes en banque). Ce ratio (RLI) doit être supérieur à 1. 

anDettes

banquecaisseDisponible
RLI

1

)(

<
+=  (2) 

Ces deux ratios peuvent être estimés en utilisant les documents comptables disponibles aux 

différents bureaux des mutuelles. 

 

1.2.2.3. Ratio de solvabilité générale 

 

Ce ratio permet d’apprécier, en cas de liquidation par manque de liquidités, comment les 

mutuelles seraient solvables envers ses prestataires. Ce ratio (RSG) mesure la capacité des 

sections de mutuelles à payer l’ensemble de ses dettes (court et long termes) avec l’ensemble de 

ses actifs. Les actifs sont constitués, pour le cas des  mutuelle, des immobilisations, des créances à 

court terme et les disponibles en banque et en caisse. 

total

total

Dettes

Actif
RSG =    (3)  

1.2.2.4. Ratio de couverture des dépenses par les réserves 

 

Ce ratio permet de déterminer si les réserves constituées par la mutuelle permettent de couvrir au 

moins la dépense moyenne de 3 mois. Ce qui pourrait être le cas lors d’une éventuelle épidémie 

dans la zone de rayonnement de la mutuelle. 

mensuellemoyenneDépense

serves
RLI

)(

Re=  (4) 

Le ratio correspond au rapport entre le montant de la réserve et la dépense moyenne mensuelle. 

1.2.2.5. Ratio de couverture des dépenses par les cotisations 

 

A travers ce ratio (RDC), on s’aperçoit si les cotisations payées par les membres ont été capables 

de prendre en charge l’ensemble des dépenses occasionnées des sections de mutuelle durant 

l’année. Ce ratio doit être inférieur ou égal à 1. 

totales

totales

sCotisation

Dépenses
RDC =    (5) 

 

 

 

 

 



 6 

 

1.2.2.6. Ratio des frais de fonctionnement 

 

Il représente la part des frais de fonctionnement dans le total des cotisations. Ce pourcentage ne 

devrait pas dépasser 10%. 

100x
sCotisation

Dépenses
RFC

totales

mentfonctionne=  (6) 

 

 

1.2.2.7. Ratios d’efficacité dans la collecte des cotisations 

 

Deux ratios seront utilisés ici. Ce sont : 

 

1.2.2.7.1. Taux de paiement des cotisations :  

 

Ratio entre le montant des cotisations perçues et le montant attendu des cotisations durant 

l’année. Il permet d’apprécier si la participation est active ou non. 

 

2.1.2.6.2. Pourcentage des membres qui ont des arriérés :  

 

Ratio entre le nombre de membres qui n’ont pas totalement payé leur cotisation et le nombre 

total de membres.   

  

1.2.2.8. Indicateurs d’efficacité et d’efficience/Taux d’utilisation des formations sanitaires 

par les bénéficiaires   
 

Deux indicateurs sont utilisés pour mesurer l’efficacité et l’efficience. Ce sont : 

 

1.2.2.8.1. Taux de fréquentation des formations sanitaires :  

 

Représente le rapport (en %) entre le nombre total de nouveaux cas en consultation externe et le 

nombre total de bénéficiaires de la mutuelle. 

 

1.2.2.8.2. Nombre de contacts par bénéficiaire :  

 

Ratio entre la somme des visites dans les formations sanitaires et le nombre total des 

bénéficiaires. 

 

1.2.2.9. Dépense par catégorie de prestation   

 

L’évolution de cette dépense par catégorie de prestation permet d’apprécier l’efficience dans 

l’offre de soins aux bénéficiaires des mutuelles. 

 

1.2.2.10. Indicateurs d’impact 

 

Les taux de morbidité et de mortalité parmi les bénéficiaires des mutualistes sont à estimer pour 

évaluer l’impact des mutuelles. 
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1.2.2.10.1. Taux de morbidité parmi les bénéficiaires   

 

C’est le ratio entre le nombre de cas pour une maladie donnée et la population totale de la zone 

de rayonnement de la mutuelle. Il peut être comparé aux données de base collectées avant la 

mise en place de la mutuelle. 

 

2.1.2.9.2. Taux de mortalité parmi les bénéficiaires   

 

C’est le ratio, estimé pour une période donnée, entre le nombre de décès parmi les bénéficiaires 

de la mutuelle et le nombre total des bénéficiaires. Ce ratio peut être aussi comparé aux données 

de base collectées avant la mise en place de la mutuelle. 

 

Premier stade 

- La revue de la littérature ; 

Deuxième  stade 

- Organiser la récolte des données à travers un questionnaire et interview semi 

structuré avec les acteurs clés de la triangulation les régulateurs(IPS, BCZS, comité de 

Santé, BDOM spervision médicale, Ecc supervision médicale) prestataires (Directions 

des Hôpitaux, Titulaires de CS et CSR, personnel hospitalier) acheteurs (COGES MUSA, 

BP MUSA) bénéficiaires(ménages, associations, …) 

- Composition de l’équipe : les enquêteurs doivent être recrutés et formes par l’Institut 

et/ou le chercheur attitré. 

Protocole de recherche (et recherche- action si envisageable) sera élaboré par le(s) chercheur(s) 

postulant(s). 

Matériel et outils à utiliser 

- Lap top, fiches d’enquêtes, enregistreur audio, bloc notes, stylo, crayon… 

 

Troisième stade 

- Elaboration et présentation du rapport en deux temps  ; 

- Rédiger un draft d’article à soumissionner 

 

Ethique: Pour la bonne conduite de l’étude notamment sur le plan de l’intégrité, il est impérieux 

d’obtenir une autorisation du comité d’éthique avant le démarrage de l’étude. 

 

V. RESULTATS  ATTENDUS 

 

1. Elaboration d’un rapport avec des recommandations claires et réalistes aplicables au 

contexte du Sud - Kivu; 

2. Une première revue interne des résultats par d’Experts patentés choisis par le PSS/Sud - 

Kivu ; 

3. Le chercheur recevra des commentaires et un délai de 3 semaines lui sera accordé pour 

corriger et intégrer ces derniers ; 

4. Présentation de l’article lors d’un atelier de travail avec des invités externes 
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VI. CALENDRIER  

 

- 30 août  2012 date limite dépôt (transmission) du protocole d’étude avec 

méthodologie détaillée et les Tdrs enrichis avec une proposition du budget ; 

- 10 septembre 2012 un jury d’Experts va sanctionner le protocole et Tdrs mieux 

offrant sur base d’un critérium objectif ; 

- 14 Septembre 2012 signature d’un contrat de recherche  entre l’exécutant de l’étude 

et le PSS/Sud - Kivu ; 

- 17 Septembre 2012 début  de recherche ; 

- 30 novembre 2012 présentation du rapport draft1 

- 20 décembre 2012 présentation du rapport  final. 

- 27 décembre 2012 présentation des résultats au public ciblé 

 

 VII. ELEMENTS DU DOSSIER DE SOUMISSION 

 

Le postulant doit nous faire parvenir à  la date précitée en électronique les documents suivants : 

- Tdrs enrichis sous forme d’une fiche technique en PDF ; 

- Un protocole de recherche globale avec définition des concepts clés et de la 

méthodologie détaillée ; 

- Un calendrier de travail révisé ; 

- Budgétisation de la recherche sous forme d’une fiche financière ; 

- Liste de publication et /ou un CV pour le(s) chercheur(s) principal (paux) ; 

- Liste de l’équipe de recherche avec qualification de chaque membre de l’équipe 

accompagné de leur CV et rôles à jouer par chacun de ces membres. 

 

Pendant la phase de la recherche, le PSS/Sud - Kivu composera un groupe de discussion avec 

lequel le chercheur doit communiquer d’une façon active en tenant compte de la confidentialité et 

de la propriété du rapport exclusif au PSS/Sud - Kivu.  

Le résultat provisoire est présenté et discuté avant le définitif qui sera évidemment publié dans un 

journal scientifique, diffusé sur internet et présenté aux partenaires au comité provincial de 

pilotage de la stratégie de renforcement du système de santé au Sud- Kivu. 

 

Pour tout renseignement s’adresser au Dr Apollinaire BAHIZIRE Bashokwire, Directeur du 

Programme Solidarité Santé Sud – Kivu.(numéro tél : +243 (99 03 42 048) et +243 (81 36 86 294)   

Email : drapobahizire@yahoo.fr 

 

 

 


