
 
 

DISTRICT SANITAIRE GAKOMA  
 
 
 

ETAT D'AVANCEMENT DES MUTUELLES DE SANTE 
DU DISTRICT SANITAIRE GAKOMA LE 30/7/2003  

 
1. HISTORIQUE  
 
Nos mutuelles de santé existent depuis longtemps. 
 
 
Mutuelle Année de 

création 
Année de 
réponse 

initiateurs 

Gakoma 1989 1997 Religieuses de 
Saint Bononiface 

Gikonko  1991 1996 Religieuses de saint 
boniface 

Musha 1999 
 

- District Sanitaire 

Ntyazo 1999 
 

- District sanitaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. PARAMETRES  
 
. Adhésion annuelle et familiale ( inférieur ou égale à 7 personnes). 
. Tiquet modérateurs : 50% 
. Cotisation annuelle 1000 frw /famille 
                                    500 frw /tête. 
. 2 campagnes de collecte - Juillet  

- Janvier . 
. Gestion financière : Fosa. 
. Comités mutuelles : . Cellule  
                                     . Secteur 
              . Z/R 
              . Et bientôt district administratif . 
. Soins couverts : 
         - Musha et Ntyazo : PMA sans transport  
         - Gakoma et Gikonko : PMA et quelques activités PCA. 
 
 
 
 
 
 
 
3.PRINCIPALES CONTRAINTES   
 
. Faible implication de la communauté dans la gestion  
. Tiquet modérateur élevé. 
. Prime de cotisation faible et source de déficit  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.PROJECTIONS FUTURES  
 
Un processus de restructuration a été convenu avec les autorités 
des Districts Administratifs . 
Des organes de gestion sont déjà instauré à tous les niveaux de la 
cellule au centre de santé. 
 
 
4.a) Pour édition 2003 - 2004. 
 

• Garder la forme actuelle 
• Mettre en place les organes à tous les niveaux ( cellule - D.A). 
• Améliorer l'utilisation des outils de gestion  
• Forte implication des APA dans la sensibilisation et 

mobilisation des fonds . 
• Augmenter le nombre d'adhérents  
• Evaluer l'adhésion en fonction de la population totale  
• Solliciter la collaboration des Banques populaires et 

coopératives des riziculteurs ( cautions solidaires). 
• Former les membres des comités mutuelle ( du 16 au 

19/7/2003). 
• Impliquer progressivement les membres des comités de 

mutuelle dans la gestion . 
• Etudier avec les membres des comités et autorités sur la 

forme de mutuelle de santé à adopter . 
 
 
 
4.b). Pour l'édition 2004-2005 

• Décider de la forme mutuelle à prendre sur base d'une étude 
approfondie  

• Débuter la sensibilisation au moins 6 mois avant  
• Renforcer la mobilisation de fond à travers les banques 

populaires et coopératives  
• Impliquer les membres des comités dans la sensibilisation et 

collecte de cotisations. 



 
 
5. SITUATIONS DES ADHESIONS AU 28/7/2003 POUR LA 
CAMPAGNE JUILLET ( EDITION 2003 -2004).  
 
Mutuelle Ménages 

adhérents au 
28/7/2003 

Taux 
d'adhésion 

Ménages 
adhérents 
2002-2003 

Taux 
d'adhésion  

Gakoma 745 11,2 2180 32,9 
 

Gikonko 3651 67,4 2061 47,7 
 

Musha 1601 45,7 711 20,3 
 

Ntyazo 220 8 416 15,3 
 

TOTAL 5974 34,8 5368 31,2 
 

 
 
6. ROLE DES BANQUES POPULAIRES ET COOPERATIVES  
 
          Fosa 
Banques  

Gakoma Gikonko  Musha Ntyazo 

BP Gikonko 
 

 2710 1290  

BP Muyaga 
 

    

BP Ntyazo 
 

   115 

COOPRORIZ 
 

  50  

 
 
 


