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Le Secteur Gikomero, District de Gasabo Kigali/Ville s’en va en guerre contre la léthargie qui 
caractérise sa population à adhérer et ré adhérer à la mutuelle de santé pour la campagne 2012-
2013 

  
Photos : Autorités de base du Secteur Gikomero et l’équipe de HDP au cours de la réunion  de concertation. 

 

Depuis le lancement au 2 juillet, de la campagne 2012-2013 à l’adhésion et ré adhésion à la 
mutuelle de santé, le Secteur de Gikomero, sa population estimée à 16340 habitants, enregistre 
un faible taux d’adhésion soit 5.5%, trois mois après. L’autorité du Secteur s’active au travers 
tous les responsables de base, les Eglises et partenaires à sensibiliser sa population pour une 
adhésion massive à la mutuelle de santé d’ici avant la fin de cette année pour atteindre 85% du 
taux d’adhesion Musa de la population totale de 16 342 habitants.  
En effet, c’est dans ce cadre que l’Exécutif du Secteur Kalisa Jean-Sauveur  a invité l’asbl 
Health, Development and Performance [HDP] comme partenaire privilégié et propriétaire du 
centre de santé du Secteur Gikomero, ayant une longue expérience avérée dans 
l’accompagnement technique (notamment dans la contractualisation en fonction des résultats) et 
financier aux sections de mutuelles de santé dans les districts pilotes de Rusizi et Nyamasheke 
dans la Province de l’ouest ; à venir apporter son expertise pour rehausser le taux d’adhésion. 

En date du 11 octobre 2012, une grande réunion tenue au bureau du Secteur conduite par 
l’Exécutif de Secteur où toute la force vive était représentée.  les invites ci présentent étaient : 
Tous le staff du secteur, les secrétaires Exécutifs des cinq cellules, les chefs des vingt villages , 
les directeurs des écoles primaires et secondaires, le comite de gestion MUSA, la Titulaire du Cs 
Gikomero et la chargée des activités communautaires, le président des agents de sante 
communautaire, les confessions religieuses et d’autres partenaires intervenants dans le secteur 
Gikomero dont HDP. 

 



. Au cours de cette réunion de concertation qui est la première étape, deux temps forts ont été 
retenus : i. la recherche des problèmes  (cause à effet de ce faible taux d’adhésion) ; ii. Partage de 
l’expérience de Rusizi et Nyamasheke et la prise des stratégies comme solution aux problèmes.  

                                                                  
Photos : Centre de santé Gikomero/Propriété HDP 

 
En conclusion, une série d’activités est prévue que nous aurons le privilège de vous donnez 
le déroulement.  

 

  

 



  DEUXIEME  ETAPE DU PLAN D’ACTION CE 16/10/2012   
                                                                                                                                            

 
Photos : activité de sensibilisation de la communauté de Gikomero apres « UMUGANDA » 

 

Le secteur de Gikomero que compte 5 cellules et 20 villages ou umudugudu Organise chaque 
mardi de la semaine les travaux communautaires (umuganda). C’est ainsi que ce mardi 
16/10/2012 date qui a été retenue pour, bien sur après, les travaux procéder à la sensibilisation de 
la population sur un thème : Adhésion à la mutuelle de la santé. 
Sous la direction de l’Exécutif du Secteur, 3 sites ont été choisis et la population a été en 
fonction de ce choix : Murambi, Munini, Kibara.  

Le 1è site : regroupe la population de deux Cellules Gasagara  et Murambi 

Le 2è site : regroupe la population de la cellule Munini 

Le 3è site : regroupe la population de deux cellules Kibara et Gicaca 

De la même façon, l’Exécutif du Secteur a désigné pour superviser le 2è et 3è site 
respectivement l’affaire sociale du secteur  et Gestionnaire section Musa de Gikomero Tandis 
que lui-même a supervisé le 1è site. 

Du coté HDP ses membres se sont à leur tour repartis sur les trois sites.  

En effet, à la fin des travaux communautaires, l’Exécutif du Secteur a saisie de l’occasion pour 
s’adresser à la population sur le  bien fait d’une mutuelle de santé et à rappeler que le Secteur de 
Gikomero a été classé le dernier sur la liste. Il a exhorté sa population à s’exprimer librement 
pour dégager les causes de cette faible adhésion afin de trouver des solutions à cet épineux 

 



problème. Plusieurs  personnes se sont exprimées et avancées des solutions.                                                 

 
Photos : Autorités du Secteur Gikomero /Représentant HDP et la population de Gikomero après la sensibilisation sur l’adhésion MUSA 
 
L’Exécutif du Secteur Jean Sauveur Kalisa leur à partager l’expérience de Ibimina de Rusizi et 
Nyamasheke. 
Il a donné une anecdote en disant que si la population ne veut pas de ce centre que leur à offert 
HDP, il va demander au propriétaire  de transformer ces bâtiments en hôtel et la population a dit 
non, et a donné la parole au représentant de HDP pour expliquer leur appui à l’autorité du 
Secteur de. Gikomero. 

Dans son adresse, Hassan, Président du comité de santé, a rappelé brièvement le choix qu’a fait 
les responsables de HDP de venir investir à Gikomero, de la loi sur l’organisation de la mutuelle 
de santé et de  l’appui de HDP au Secteur de Gikomero dans le but de soutenir l’effort de 
l’Exécutif du Secteur à atteindre son objectif celui de 75% d’adhésion de sa population à la 
mutuelle de santé avant la fin 2012. 

Cet appui à préciser, le Président du comité de santé se fera à base de la contractualisation avec 
le Secteur, et le secteur à son tour va contractualiser avec les cinq cellules et les différents 
comités des Ibimana. 

Pour terminer, Jean sauveur Kalisa, l’Exécutif du Secteur, a lancé le mot d’ordre à ses 
administrés pour  la formation des Ibimana et  le début de la collecte de fonds 

En conclusion la formation des ibimina, la collecte de fonds et la contractualisation entre HDP et 
le Secteur de Gikomero doit être suivi d’actes concrets. 

 

 


