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FORUM DES ACTEURS DE LA SANTE  DU DISTRICT  DE RUSIZI 

 

Par : Emmanuel NDAMUZEYE, Directeur de l’Unité Santé / District de Rusizi 

 

INTRODUCTION 

Le district de Rusizi situé dans la province de l’Ouest du Rwanda a regroupé dans un Forum les 
intervenants du secteur de la santé pour la promotion et l’amélioration de la qualité des services de 
soins  offerts à la population. 

La première session de l’an 2012 a été organisée par le district grace à l’apui technique et financier 
de l’association sans but lucratif de Health, Develpment and performance (HDP) qui est un des 
partenaires privilégiés du distrit de Rusizi. 

L’HDP (Health, Development & Performance) est une association sans but lucratif qui travaille pour 
le développement du pays en appuyant le secteur de la santé sur les trois axes à savoir: 

 La filière technique (Minisanté, Partenaires, Hôpitaux et Centres de Santé), 
 La filière administrative (District, Secteur et Cellule) 
 La participation communautaire (les associations locales à base communautaire et les mutuelles 

de santé). 

1. DÉROULEMENT DU FORUM 

En date du 09/02/2012 s’est tenu dans le District de Rusizi un Forum des acteurs de la santé qui a 
regroupé différentes parties prenantes notamment : 

1. Le Vice-Maire chargé des Affaires Sociales du District ; 

2. L’équipe de l’unité santé du District ; 

3. Les Représentants du Forum des associations pour les soins de Santé de qualité dans la 
Communauté (FASACO) ; 

4. Les Présidents de Comités de Santé(COSA) de 14 centres de santé du district de Rusizi ; 

5. Les Présidents des Comités de Gestions (COGE) des sections Mutuelles de Santé (MUSA) ; 

6. Les membres des coopératives « Ibimina » MUSA ; 

7. Les Présidents des coopératives des Agents de Santé Communautaire (ASC) ; 

8. Un membre de HDP. 
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1.1. Objectif général du forum 

Contribuer à l’amélioration du bien être socio-sanitaire de la population du District de Rusizi. 

 

1.2. Objectifs spécifiques 

 Analyser le fonctionnement et l’organisation en général des services de santé au Rwanda et 
en particulier dans le district de Rusizi ; 

 Démontrer le rôle de la Mutuelle de santé dans le développement socio-économique des 
Rwandais ; 

 Présenter les résultats de l’enquête FASACO relatifs à l’appréciation de soins de santé offerts 
aux clients ; 

 Passer en revue les indicateurs et d’en identifier les plus pertinents à atteindre. 

Le Directeur de la santé dans le District a expliqué le fonctionnement et organisation des services de 
santé au Rwanda tel que décrit dans l’arrêté Ministériel Nº 28/32 du 28/01/2008, les participants ont 
passé en revue ce que préconise l’arrêté et ont constaté que certaines erreurs étaient commises suite à la 
méconnaissance de la loi. Ils se sont engagés à corriger les erreurs et à respecter la loi dans le souci de 
bien gérer la chose publique. 

Le deuxième exposé fait par le Directeur de la Mutuelle de santé, au cours duquel il a présenté la 
nouvelle politique d’assurance maladie, de la participation communautaire, du taux d’adhésion à la 
mutuelle de santé qui s’élève à 86.7% et de son importance dans le développement socio-économique de 
la population. 

Les membres des coopératives des « Ibimina » ont partagé les témoignages louables récolter parmi la 
population du rôle que joue la mutuelle de santé dans la communauté à la réduction de la morbidité et 
mortalité en général surtout du groupe cible la femme enceinte, l’enfant, la personne vivant avec le VIH-
sida et le vieillard. Par ailleurs, ils ont fustigé le problème d’inaccessibilité financière qui n’est pas dans la 
bouche de la population. 

Le secrétaire exécutif de FASACO a présenté les résultats de l’enquête menée trimestriellement dans la 
communauté pour évaluer le degré d’appréciation de la population quant aux services offerts par les 
centres de santé. Il a démontré à l’aide d’une échelle de valeur l’appréciation de la population de chaque 
aire de santé, et chaque participant s’est résolu de faire le suivi correctement. 

Cependant, les participants ont apprécié à juste valeur l’action de FASACO qui fait retentir réellement la 
voix de la population et par ricocher contribuer à l’amélioration de la qualité de service de santé. 

Pour terminer, le Directeur de la santé au niveau du district a présenté les indicateurs en souffrance qui 
méritent une attention particulière à savoir : 

 Problème de malnutrition infantile ; 

 Le niveau d’utilisation de services planning familial ; 

 Le taux de couverture en CPN (4 visites standard) ; 
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 L’hygiène et assainissement tant publique que domiciliaire ; 

 La voix de la population utilisatrice des services de soins 

 

Après les différents exposés, les participants ont émis des recommandations suivantes : 

1. Que les gestionnaires s’engagent à respecter les procédures de gestion dans toute sa rigueur ; 

2. Que soit organisé au mois d’Avril 2012 une session de formation à l’intention des membres de la 
commission interne de passation des marchés sur la loi relative à l’octroi des marchés publics ; 

3. Que les résultats trimestriels de l’enquête FASACO soient remis au centre de santé pour être 
discutés pendant les réunions du comité de santé qui en assurera le suivi régulier ; 

4. Que le système de classement des fiches soit revu au niveau de sections mutuelles de santé ; 

5. Que les comités  des coopératives de Tontines (Ibimina) et ceux des Agents de Santé 
Communautaires seront formés dans la technique d’élaboration et gestion des projets 
générateurs de revenus ; 

6. Que HDP étende son financement des tontines MUSA à toutes les 14 FOSA au lieu de 4 
seulement dans le district ; 

7. Que HDP facilite de telle rencontre au moins chaque trimestre pour traiter des problèmes de 
santé de la population et faire entendre sa voix. 

Enfin, les participants au forum des acteurs ont vivement salué le partenariat entre le District et le HDP 
tout en souhaitant que ceci soit renforcé et étendu à d’autres volets en vue d’aider la population à faire 
face au défi sanitaire. 

 


