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PREFACE 

 
Ce document n'est qu'un premier draft . Il devra subir des modifications provenant des ajoutes 
et corrections d'autres personnes impliquées dans l'organisation et la gestion des mutuelles . 

 
Son but est de présenter brièvement l'historique , l'organisation ainsi que la gestion de nos 
mutuelles dans l'état actuel en vue de permettre aux différents acteurs d'apprécier les points 
forts et faibles de nos mutuelles pour une meilleure organisation et gestion  future. 
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LES MUTUELLES DE SANTE DU DISTRICT SANITAIRE GAKOMA   
 
 
I. INTRODUCTION  
 
     Le district sanitaire de Gakoma est l'un des quatre Districts sanitaires 
que compte la province de Butare . Il couvre une population de 73 384 répartie dans 17 163 
ménages .  
Le district sanitaire de Gakoma compte 4 centres de santé et un hôpital de district basé à 
Gakoma . 
Sa zone de rayonnement totalise 27 secteurs administratifs de 73 cellules dont 21 secteurs de 
63 cellules du district administratif de Gikonko , 6 secteurs de 10 cellules du district 
administratif de Nyamure et une cellule du district administratif de Save . 
 
En 2002 , le taux d'utilisation en consultation curative était de 60%, celui de la consultation 
prénatale ( CPN) de 113 , 2% , la couverture vaccinale était de 105,% en pentavalent 3 ,  
75 ,3% en vaccination contre la rougeole , le taux d'utilisation d'accouchement était de 29, 4% 
et celui de la planification familiale était de 0,8% 
 
II.  HISTORIQUE DES MUTUELLES  
 
Depuis déjà  5 ans , les mutuelles de santé sont  connues communement sous le nom de 
mutualité sont fonctionnelles dans les quatre formations sanitaires . 
La forme utilisée consiste en une cotisation annuelle conventionnelle par famille ne dépassant 
pas 7 personnes . 
 
Cette forme de mutuelle a vu le jour en 1989 à Gakoma et en 1991 à Gikonko sous l'initiative 
des religieuses catholiques de la communauté Saint Boniface à l'époque responsables des 
deux formations Sanitaires . 
 
Après les événements de 1994 , les mutuelles de santé ont repris leurs activités à Gikonko et 
Gakoma respectivement en 1996 et 1997 toujours sous l'initiative des responsables de ces 
formations sanitaires . 
 
En 1999 , le district sanitaire Gakoma a étendu la mutuelle aux formations sanitaires 
publiques de Musha et Ntyazo dans le souci de promouvoir l'accessibilité financière de la 
population de son ressort. 
 
Quatre buts sont poursuivis : 
- Eduquer et familiariser la population à épargner pour ces soins de santé . 
- Promouvoir l'accessibilité financière de la population . 
- Améliorer la gestion des fosa . 
- Améliorer la prise en charge des indigents . 
 
Depuis l'année 2001 et grâce à l'appui technique du Ministère de la Santé et l'appui financière 
de l'UNICEF , le district sanitaire a entrepris un programme d'amélioration de la gestion de 
ces mutuelles en privilégiant la mise en place des structures organisationnelles issues de la 
population en vue de les impliquer  dans le processus de gestion . 
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Le nombre d'adhésion pour l'édition 2002-2003 , campagne de Juillet est de 31,2% dans tout 
le district sanitaire contre 17 , 9% que nous avions en 2000. 
 
La qualité des soins offerts à la population en général et une meilleure organisation de la 
formation sanitaire sont les facteurs qui influent positivement à l'augmentation du taux 
d'adhésion. 
 
III.  PARAMETRES FONDAMENTAUX  . 
 
1. DE LA PRIME DE COTISATION. 
 
 
Les quatre mutuelles privilégient l'adhésion familiale avec un maximum de 7 personnes par 
famille tout en laissant la possibilité d'adhésion individuelle . 
Pour les familles à plus de 7 personnes , il y a une possibilité d'adhésion individuelle à partir 
de la 8eme personne avec une réduction de 50%. 
 
. Adhésion familiale :* 100 frw par famille de 7 personnes maximum . 

* 250 frw par personne à partir de la personne 8.  
 
. Adhésion individuelle : 500 frw par individu . 
 
2. DE LA COLLECTE DES COTISATIONS  
 
. Les cotisations sont annuelles  
. Les collectes sont faites principalement lors de la campagne de Juillet avec la possibilité 
d'une autre campagne en Janvier pour les  familles ayant ratées cette première campagne de 
pouvoir adhérer au semestre restant. 
. La durée de collecte est de 30 jours  
. La collecte est faite par un agent de la fosa avec dans la plus part des fosa la collaboration de 
l' animateur de santé de secteur . 
. L'unité de collecte reste le secteur administratif  
. La période d'attente est de 1 mois . 
. Les recettes sont versées sur un compte propre à la mutuelle sauf à Gikonko où elles sont 
confondues aux autres recettes . 
 
3. LES DROITS DES ADHERENTS  
 
. Moyennant un tiquet modérateur de 50% , la mutuelle couvre la totalité du paquet minimum 
d'activités dans toutes les formations sanitaires . 
. Dans les formations sanitaires de Gikonko et Gakoma , les adhérents bénéficient de quelques 
activités du paquet complémentaire comme : 
- La consultation médicale  
- L'hospitalisation  
- La césarienne ( tiquet modérateur de 65% à Gakoma). 
- Et c ( liste à compléter avec les deux fosa . 
 
. Quelques soins et services ne sont pas couverts : 
- Tout le paquet complémentaire d'activités dans les fosa de Musha et Ntyazo  
- Imageries médicales et examens de laboratoire volontaires. 
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-  Les attestations et expertises médico légales  
- Les consultation  en dehors du centre de santé tutelle . 
-  Les médicaments ne figurant pas sur la liste nationale des médicaments essentiels 

génériques ( à vérifier). 
- Les transferts à l' exception  des urgences gynéco obstétricales . 
- Le transport de cadavre  
- Et c ( Liste à compléter ). 
 
4. DE LA GESTION DES MUTUELLES  
 
D'une façon générale , la gestion administrative et financière des mutuelles restent sous la 
responsabilité des initiateurs qui sont les responsables des formations sanitaires . 
 
a) La gestion administrative  
 
. Jusqu'à ce jour , aucune des mutuelles ne dispose de document légal  tel que statuts et 
règlements d'ordre intérieurs. 
. Mais un certain nombre d'outils de gestion a été développé et mis en place dans chacune des 
formations sanitaires : 
- Un registre des membres  
- Un système de numérotation familiale permanente a été mis en place . 
- Une fiche familiale 
- Une fiche individuelle de soins 
- Une carte comportant le numéro familial  
- Des outils en rapport avec la gestion financière comme: - carnet de banque 

  - livre caisse banque 
 -registres ou cahiers de facturation  
-Quittenciers pour membres 
mutuelles  

 
b) La gestion financière  
. Dans les formations sanitaires de Gakoma , Musha et Ntyazo , les mutuelles ont des comptes 
propres à la banque populaire où sont déposées les recettes avec  coogestion entre la 
formation sanitaire et le comité de santé et une facturation mensuelle est faite par la fosa , puis 
le compte mutuelle rembourse .  
 
. A Gikonko , les recettes sont confondues aux autres recettes de la formation sanitaire et la 
gestion appartient aux responsables de la fosa mais il y a un système d'évaluation mensuelle 
des dépenses pour les soins des membres . 
 
IV.  LES STRUCTURES ORGANISATIONNELES  
 
. Depuis l'année 2002 , avec la collaboration des autorités politico administratives  de base 
dans les deux districts administratifs de Gikonko et Nyamure , le district sanitaire de Gakoma  
a entrepris un programme de mise en place des organes des mutuelles issus de la communauté 
dans le but de convertir les mutuelles actuelles en associations mutualistes de la population . 
 
. C'est dans ce cadre que du 26 au 30 Avril 2002 , sous l'égide des maires , des réunions ont 
été tenues avec les coordinateurs de secteurs et cellules avec la participation de l'équipe cadre 
et des titulaires pour échanger sur deux sujets principaux : 
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- La nature d'organes à mettre en place , les modalités de mise en place et le rôle de ces 
autorités dans cette activité . 

- Le rôle des autorités politico administratives dans la sensibilisation de la populatio, en vue 
d'atteindre un taux d'adhésion acceptable pour éviter le risque de sélection  adverse. 

 
1. Des organes des mutuelles  
 
De ces réunions , il est sorti les propositions suivantes : 
a) Au niveau de la cellule  
. Assemblée générale : Tout les membres ( chef de ménages ) 
. Le comité mutuelle : 6 personnes dont un président , un vice- président , un secrétaire ,  
                                    un trésorier et deux conseillers ici le coordinateurs de cellule et  
                                    l'animateur de santé sont d'office conseillers. 
b) Au niveau du secteur  
. Assemblée : cfr rapport réunions Avril 2002  
. Comité mutuelle : cfr rapport réunions Avril  2002 . 

Aussi , le coordinateur du secteur et l'animateur de santé sont d'office 
conseillers. 

b) Au niveau de la fosa  
. Assemblée générale : plus ou moins 60 personnes dont : 
- Les membres des comités de secteurs 6 x nbre de secteurs 
- Les membres du conseil du district administratif de la zone de rayonnement de la fosa . 
- Les membres du bureau du comité de santé  
- Un représentant de chaque Eglise influente  dans la  zone de rayonnement . 
- Le chef du service santé et Animateur et Affaires sociales . 
 
c) Le comité mutuelle : 10 personnes dont : 
- 3 représentants des comités des secteurs  
- 3 membres du conseil du district  
- 2 membres du comité de santé  
- 1 représentant des églises  
- 1 chef de service santé et affaires sociales . 
 
d) au niveau du district administratif  
 
. Assemblée générale  
- Les comités des fosa ( 10 personnes x nbre de fosa). 
- Les membres du Nyobozi 
- Les membres de l'ECD 
- 1 représentant de chacune des églises influentes . 
Le comité mutuelle  10 personnes dont : 
- 4 personnes des comités des fosa  
- 2 membres du Nyobozi  
- 2 membres de l'ECD 
- 2 représentants des Eglises . 
 
 
. Commissaires aux comptes  
2 personnes élues par l'assemblée générale . 
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2. Du rôle des autorités politico administratives  
 
Les autorités politico administratives se sont engagé de s'impliquer dans la sensibilisation de 
la population pour atteindre un minimum de taux d'adhésion de 60% dans chaque zone de 
rayonnement , taux à partir duquel on peut espérer éviter les risques liés à la sélection adverse. 
 
NB: - Ces organes viennent d'être mis en place jusqu'au niveau du secteur . 
- Les organes du niveau des fosa et ceux du niveau du district administratif seront mis en 

place avant fin Juin 2003 après concertation avec les autorités politico administratives . 
 
V.EVOLUTION DES MEMBRES ET TAUX D'ADHESION  . 
 
                         Edition 2000 - 2001. 
 
FOSA Nbre ménages 

adhérents 
Taux d'adhésion Taux de ré adhésion  

Gakoma 1592 
 

24%  

Gikonko 910 24,8% 
 

 

Musha  355 10,5% 
 

 

Ntyazo 66 2,4% 
 

 

District  
 

2936 17,8  

 
                         Edition 2001 - 2002. 
 
FOSA Nbre ménages adhérents 

 
Taux d'adhésion Taux de ré adhésion  

Gakoma 1605 
 

24,2%  

Gikonko 1046 28,5% 
 

 

Musha  257 7,6% 
 

 

Ntyazo 28 1 
 

 

District  
 

2936 17,9  
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               Edition 2002 - 2003, campagne Juillet  
 
FOSA Nbre ménages 

adhérents 
Taux d'adhésion Taux de ré adhésion  

Gakoma 2180 32,9% 60,7% 
 

Gikonko 2061 47,7% 
 

82,8 

Musha  711 20,3% 
 

52,5 

Ntyazo 416 15,3 
 

55 

District  
 

5368 31,2 62,6 

 
VI. EVOLUTION DES COTISATIONS ET CONSOMMATIONS  
 
    Edition 2000-2001. 
 
FOSA Recettes  

 
Dépenses Balances  

Gakoma 1592000 3415310 -1823310 
 

Gikonko 1582000 ?  
 

Musha 
  

? ?  

Ntayzo 150 000 159 000 
 

 

District   
 

  

 
                    Edition 2001-2002. 
 
FOSA Recettes  

 
Dépenses Balances  

Gakoma 1564500 3186780 -1 622 280 
 

Gikonko 1251500 ?  
 

Musha 
  

? ?  

Ntayzo 105 000 161 310 
 

 

District   
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 Edition 2002-2003 
 
FOSA Ménages 

adhérents 
Population 
couverte 

Recettes  
 

Dépenses Balances  

Gakoma 2180 12317 2127675 3235865(mars) -  
 

Gikonko 2061  2368500 2092050(mars)  
 

Musha 
  

  ? ?  

Ntayzo   431 700   

District     
 

  

 
 
 
VII. LES PRINCIPALES CONTRAINTES  
 
1. Les points forts  
- La prime de cotisation est supportable par la population  
- Les membres des familles adhérentes ont plus accès aux soins de santé par rapport aux 

non membres ; exemple de Gakoma .où durant l'édition 2002-2003 entre Juillet et Avril 
2003,  85,7% de nouveaux cas en consultation curative sont des membres mutuelle . 

- Les fosa ont toujours supporté les déficits. 
- Les fosa s'approvisionnent en médicaments et matériels consommables  
- Cette forme de mutuelle exige des outils simples et moins chers . 
- Le risque de détournement des cotisations est exclu ou faible. 
-  Le taux d'adhésion augmente progressivement et cela est un atout appréciable . 
 
2. Les points faibles  
 
- Faible implication de la communauté dans l'organisation et la gestion . 
- Le tiquet modérateur reste élevé de sorte que certains membres éprouvent des difficultés 

lors de l'utilisation des services . 
- Les fosa ne pourront pas supporter éternellement les déficits . 
- Le système de gestion d'avant ne permettant pas de faire une analyse sur les dépenses pour 

les soins des membres . 
- Dans les fosa de Ntyazo et Musha rien n'est fait pour le paquet complémentaire d'activités. 
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IX.  LES PROJECTIONS FUTURES  
 

Dans l'état actuel de fonctionnement , nos mutuelles sont loin de la vision national 
qui est de : " Assurer à tous les résidents un accès universel et équitable à un paquet de 
services de santé  de qualité acceptable sans un paiement direct requis au moment de 
l'utilisation des services ". 
 
Les stratégies à prendre doivent faire objet d'un consensus entre le responsables des fosa et les 
autorités politico administratives mais deux hypothèses sont possibles: 
1. Garder la forme de nos mutuelles et améliorer certaines choses comme :  
- Favoriser que les mutuelles actuelles se convertissent progressivement en associations 

mutualistes de la population . 
- Impliquer le communauté dans l'organisation et la gestion des mutuelles et la 

responsabiliser progressivement jusqu'à ce qu'elle en prenne la responsabilité totale . 
- Solliciter la participation des autorités politico administratives pour atteindre un taux 

d'adhésion pouvant nous éviter le risque de sélection adverse. 
- Améliorer l'accueil et la qualité des services offerts à la population par les fosa . 
- Ajuster la prime de cotisation en fonction de l'analyse des cotisations et dépenses des 

derniers exercices. 
- Améliorer les outils de gestion surtout financière. 
-  Favoriser que la décision de changement de la forme de mutuelle provienne de la 

communauté à travers les organes dotés de capacité de gestion en la matière . 
- Etudier comment couvrir certaines activités du paquet complémentaire . 
- Mettre en place les organes mutuelle en tenant compte de la responsabilité future de la 

population et des autorités politico administratives ( cfr recommandations de l'atelier 
National sur les mutuelles du 15 au 17 /Avril /2003). 

 
Pour un tel choix , nous pouvons tirer certaines leçons dans les mutuelles de santé du district 
sanitaire de Ruli. 
 
2. Soit  changer radicalement nos mutuelles en SPP. 
  * La forme des SPP est la meilleure  forme de mutuelle  mais on peut se poser la question de 
savoir pourquoi  sur les 53 SPP développés dans tout le pays par le Ministère de la Santé , la 
seule SPP de Bungwe a enregistré des résultats appréciables . 
 
  * Ce deuxième choix nous oblige à réfléchir sur certains points : 
- Quand faut -il changer , et quels sont les préalables ? 
- Quel serait le temps requis pour sensibiliser la population ? 
- Quelles stratégies prendre pour surmonter des risques aux quels les SPP ont été exposés et 

quelle est notre chance de réussir? 
- Comment trouver les outils de gestion indispensables ? 
- A qui reviendrait la responsabilité de ce changement? 
- Qui va supporter les déficits éventuels ? 
 
Bref , il est vrai que une mutuelle idéale exige un tiquet modérateur nul ou minime et couvre à 
la fois le paquet minimum d'activités et le paquet complémentaire d'activités mais pour y 
arriver , c'est tout un processus. 
 
 


