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LE ROLE DE HDP DANS LA PROMOTION DU TAUX D’ADHESION 
A LA MUTUELLE DE SANTE DANS LE DISTRICT DE RUSIZI

INTRODUCTION

Depuis que la politique d’assurance maladie parmi la masse populaire 
Rwandaise connu sous le nom de “Mutuelle de santé (MUSA)” a commencé 
depuis 2004, certes, la population n’a pas vite compris cette philosophie et n’a 
par conséquent pas adhéré massivement à cette nouvelle approche qui venait 
de voir le jour.

Plus particulièrement dans le District de Rusizi, il a fallu beaucoup de 
sensibilisations et mobilisations pour faire comprendre cette politique à la 
population. C’est ainsi que fut initié l’approche de faire payer la contribution 
Mutuelle de santé à travers les Tontines communément appelées “ Ibimina” là 
où la population du même village(Umudugudu), organisé avec un comité à la 
tête, collecte les contributions de tous les ressortissants pour les acheminer à 
la section MUSA. Cette nouvelle approche a accéléré le recouvrement des frais 
pour les contributions MUSA par la participation communautaire dans certains 
secteurs du district.

Comme il y avait quelques sections qui marchaient à pas de tortue, le district 
de Rusizi a fait recours à ses partenaires en santé communautaire dont le HDP 
asbl a favorablement répondu pour donner sa contribution dans la promotion 
du taux d’adhésion à la Mutuelle de santé.

La méthodologie utilisée par HDP n’est rien d’autre que de motiver les membres
du comité des tontines par le principe de Financement basé sur les 
performances (PBF); au fait, en collaboration avec le district, on a mis en place 
les indicateurs objectivement vérifiables qui sont rémunérés en fonction des 
résultats présentés par la tontine.

Un autre objectif derrière cela, c’était de susciter parmi ces gens l’importance
de se regrouper dans des coopératives comme voie de sortie du cercle vicieux
de la pauvreté.
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Pour commencer, le HDP en collaboration avec le District de Rusizi, ont choisi 
4 sections qui avaient plus de problèmes d’obtenir une forte adhésion à la 
MUSA à savoir:

La section du centre de santé de Nkanka dans le Secteur Nkanka
La section du centre de santé de Nkombo dans le secteur Nkombo
La section du centre de santé de Mashesha dans le secteur de Gitambi
La section du centre de santé de Nyabitimbo dans le secteur de Butare

Qu’a fait exactement le HDP?

1. Mobiliser la population pour une adhésion massive à la mutuelle de 
santé en soutenant financièrement les comités de tontines( Ibimina ) à 
travers les sections.

2. Regrouper les membres des comités des tontines en coopératives et les 
motiver selon le principe PBF, dans le but de bâtir une pérennité du 
système.

3. Mettre en place les indicateurs de performance pour ces coopératives de 
commun accord avec le district et qui seront rémunérés après
l’évaluation.

4. Assistance technique aux membres des comités de gestion des sections 
MUSA dans les secteurs pilotes afin qu’ils aient une bonne gestion des 
fonds perçus, bonne tenue des outils de travail et faire les réunions 
régulières de suivi des Tontines et le fonctionnement de la section.

5. Rémunérer la section qui offre les services de bonne qualité à ses clients 
selon les resultats de l’enquête de satisfaction des clients faite 
trimestriellement par FASACO asbl (Forum des Associations pour les 
soins de Santé de qualité dans la Communauté)

Signalons que, le HDP n’intervient pas directement dans la motivation des 
coopératives et des tontines, c’est plutôt a travers les sections, ces dernières
motivent les tontines en utilisant bien sûr les fonds de HDP selon l’effectif des 
personnes mobilisées et frais de cotisation perçus parmi la population.

Voici quelques indicateurs rémunérés pour les comités des tontines :
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 Regroupement des membres des tontines en coopérative avec statut et la 
reconnaissance de la coopérative par les autorités locales du secteur. Cet 
indicateur est rémunéré à 100.000Frw.

 La coopérative une fois créée doit ouvrir un compte bancaire et 
l’approvisionner régulièrement par la cotisation des membres de la 
coopérative. Cela est remunerable à 100.000Frw.

 La coopérative doit également songer à faire des activités génératrices de 
revenues selon sa capacité financière. Cet indicateur est remunerable à 
165.131Frw.

Parmi les 4 sections pilotes dans le district de Rusizi, les 2 premiers 
indicateurs ont été atteint à 100%, quant à celui des activités génératrices de 
revenues(AGR), certaines coopératives ont réalisé quelques chose d’autres sont 
en bonne voie comme le montre le tableau en dessous:

N0 SECTION MUSA PROJET GENERATEUR DE REVENU

1 NYABITIMBO Elevage d’une vache laitière ayant déjà un 
veau.

2 MASHESHA Elevage de 12 porcs et culture de soja

3 NKANKA Elevage de 5 porcs, d’autres en attente

4 NKOMBO Elevage de 10 porcs, d’autres en attente

La photo suivante montre le projet d’élevage de vache initié par la section de 
Nyabitimbo:
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La cooperative des membres du comité de tontine de Nyabitimbo est en 
possession d’une vache ayant donné récemment un veau.

Appréciations et recommandation du District :

Le district de Rusizi salue le partenariat entre lui et le HDP dans la promotion 
de la santé de sa population et souhaiterait que ce partenariat aille de l’avant.

Vu le progrès qu’ont connu les 4 sections quant à l’adhésion MUSA, on 
recommande au HDP d’étendre ses activités aux autres sections qui restent 
non seulement pour une adhésion accrue à la mutuelle de santé, mais aussi 
pour inculquer aux membres des comités des tontines à profiter des acquis de 
se regrouper dans des coopératives en vue d’un développement durable.

Fait à Rusizi, le 10/05/2012

Emmanuel NDAMUZEYE, 

Directeur de l’Unité Santé / District de Rusizi


