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1. Introduction 

Le Rwanda est un pays d’Afrique Centrale qui a connu la guerre et le génocide en 1994. 

Cette situation catastrophique a conduit à la destruction des divers systèmes de 

développement sans épargner le système de santé. Peu après la guerre le pays a 

commencé à se reconstruire et plusieurs initiatives et innovations ont vu le jour, dont 

certaines ont abouti à des résultats satisfaisants. Le système de mutualisation du risque 

maladie est l’un des exemples qui a connu une évolution favorable dans les pays en 

développement (Musango L., 2005). Ce système est passé par trois phases que nous 

allons développer en détail. En premier lieu, il s’est agi de mettre en place un projet 

pilote dans trois districts du pays (1999-2001), qui a été suivi par des initiatives 

d’extension dans d’autres districts menées soit par les autorités politico-administratives, 

soit par les prestataires de soins, soit par les leaders d’opinions (2002-2005). Ceci a 

conduit à la troisième phase qui a consisté en une large expansion et une réflexion sur la 

généralisation du système au niveau national pour aboutir à une couverture par une 

assurance maladie universelle (de 2006 à ce jour). La mise en place du projet pilote est 

développée dans la première partie, qui débute par une brève présentation du système de 

financement de la santé au Rwanda et des nouveaux enjeux des années 90 ; ensuite 

l’extension et le développement des initiatives mises en œuvre dans la phase pilote font 

l’objet de la seconde partie (phase II) et les projets et perspectives de généralisation sont 

abordés dans la troisième partie (phase III). Pour chaque phase nous présenterons aussi 

les résultats quantitatifs relatifs aux taux d’adhésion et aux initiatives développées. Nous 

terminerons par une évaluation des performances de ce système de mutualisation du 

risque maladie avant de conclure sur les perspectives et défis de l’assurance maladie 

universelle au Rwanda. 

 

2. Le financement de la santé : aperçu historique 

Au Rwanda, le financement de la santé a subi une transformation profonde au cours du 

dernier siècle : à l’époque coloniale et quelques années après l’indépendance en 1962, le 

système de santé rwandais était caractérisé par un centralisme de haut niveau et la 

prestation de soins était gratuite. En 1987, le pays a adhéré à l’ « Initiative de Bamako » 

et la contribution partielle de la population a été sollicitée à travers le recouvrement des 
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coûts des médicaments. Dans les années 90, le recouvrement des coûts est devenu total 

et les patients devaient payer les prestations reçues dans les structures de santé. 

Les initiatives de mutualisation du risque maladie existent au Rwanda depuis plusieurs 

années. Avant l’indépendance, on parlait d’une mutuelle dans la province de Butare et 

d’une mutuelle de Nyundo dans la province de Gisenyi, mais aussi d’une fédération des 

mutualités rwandaises. Après l’indépendance, plusieurs initiatives mutualistes sont aussi 

évoquées dans plusieurs provinces du pays (Kibungo, Butare, Gisenyi, Gitarama et 

Kibuye). Ces différentes expériences répertoriées étaient soit des mutuelles de santé 

organisées par la population, soit des assurances transport en cas de transfert, soit des 

systèmes de pré-paiement organisés autour des centres de santé par les prestataires des 

services. Les points forts et/ou faibles de ces différentes expériences n’ont pas fait 

l’objet d’analyses, sauf la mutualité de Kanage (district sanitaire de Murunda) dans la 

province de Kibuye pour laquelle Roenen et Criel (1996) décrivent les leçons tirées de 

l’échec de ce système d’assurance maladie, qui a été établi par l’hôpital catholique de 

Murunda pour les soins hospitaliers. Nous reprenons les leçons tirées des échecs de 

cette expérience : 

• la mutualité de Murunda est restée l’affaire de la population proche de l’hôpital et 

la couverture des soins de premier échelon était limitée au dispensaire de l’hôpital 

uniquement. Ici c’est l’absence d’intégration du système de soins qui est évoqué 

par les auteurs ; 

• le manque de rationalisation dans la politique d’admission des patients, dans la 

démarche diagnostique et thérapeutique sont aussi mentionnés par les auteurs 

comme étant des facteurs qui ont limité l’efficience des soins offerts ; 

• le dialogue limité entre le personnel de santé et la population, ainsi que la gestion 

de la mutuelle par une seule personne (le médecin directeur de l’hôpital) qui a peu 

de contacts avec la réalité des services de premier échelon, ont fragilisé le système 

de mutualisation de l’hôpital de Murunda ; 

• enfin, la qualité de soins insuffisante et l’absence d’une définition préalable des 

priorités dans les prestations offertes à la population apparaissent également 

comme des causes d l’échec de l’expérience de Murunda.  
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Jusqu’en 1994, certaines mutuelles étaient encore fonctionnelles, mais les évènements 

tragiques de 1994 ont détruit presque toutes les organisations sociales et les 

infrastructures de santé, sans épargner les systèmes d’assurance maladie. En juillet 1999, 

des initiatives pour relancer ces mutuelles sont apparues sous la forme d’un projet pilote 

du ministère de la Santé, bénéficiant de l’appui technique et financier du projet PHR 

(Partnerships for Health Reform), financé par l’USAID. 

En décembre 2000, suite à une évaluation du projet mis en place par le PHR et le 

ministère de la Santé, plusieurs initiatives mutualistes ont vu le jour dans les districts 

sanitaires du pays (Schneider P. et al., 2001). Le ministère de la Santé a organisé une 

réunion des cadres de ces districts et un comité de suivi et de mise en place des 

mutuelles à été créé. Ce comité a commencé à recevoir des demandes d’appui technique 

de la part des mutuelles qui cherchaient à s’établir. Depuis le début de l’année 2002, on 

a vu plusieurs autres initiatives se développer, et ce tant en milieu rural qu’urbain, tant 

dans le secteur formel qu’informel (ministère de la Santé, 2002). 

En avril 2003, le comité national qui au départ était composé de cinq membres 

seulement, provenant tous du ministère de la Santé, a été élargi (20 membres) et est 

devenu multidisciplinaire et multisectoriel (présidence, primature, ministère de la Santé, 

ministère de l’Administration locale et des Affaires sociales et organisations non 

gouvernementales locales). Un séminaire atelier regroupant ces membres et d’autres 

cadres a été organisé pour élaborer un document concernant le « Cadre stratégique 

d’appui au développement des mutuelles de santé au Rwanda ». 

Au cours de cet atelier, le ministre de la Santé et celui de l’Administration locale et des 

Affaires sociales ont réaffirmé leur engagement conjoint en vue d’un renforcement des 

mutuelles dans l’intérêt de la population (ministère de la Santé, 2003). À cette occasion, 

le ministre de l’Administration locale et des Affaires sociales a déclaré : « Les préfets 

des provinces, les maires des villes et des districts administratifs ont reçu des directives 

de leur ministère de procéder à la mise en place des mutuelles de santé dans leurs zones 

respectives dans des délais aussi courts que possible ». Il a ajouté : « La création des 

mutuelles de santé sera un des points de leur évaluation future ». Ceci témoigne de 

l’implication du gouvernement et de son appui au processus de mise en place des 

mutuelles. 
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L’inventaire actualisé en décembre 2003 comptait 102 mutuelles de santé 

communautaires qui étaient opérationnelles. Leur distribution géographique couvrait la 

totalité du territoire national hormis les provinces de Gisenyi, Umutara et Kibungo (voir 

carte n°1, annexe 1 : nombre de membres et nombre de mutuelles de santé 

communautaires au Rwanda en décembre 2003). Sur le plan juridique, ces différentes 

mutuelles fonctionnaient conformément au décret-loi du 15/04/1957 portant sur les 

associations mutualistes. 

La couverture géographique des mutuelles de santé s’est progressivement étendue, elles 

se sont implantées dans la quasi-totalité des districts du pays en 2006 et leur 

fonctionnement est régi par une instruction ministérielle de 2006 portant sur la 

coordination des initiatives d’extension des mutuelles de santé. Cette croissance 

considérable du nombre des mutuelles de santé et du nombre de bénéficiaires témoigne 

sans nul doute de l’affirmation d’une dynamique communautaire dans la recherche de 

solutions aux problèmes d’accessibilité financière des soins de santé et de protection 

contre les risques financiers associés à la maladie. La structure organisationnelle des 

mutuelles de santé s’est adaptée au cadre institutionnel mis en place par les réformes en 

vue de la décentralisation. En effet, des comités mutualistes existent à partir de la 

cellule1, du secteur et du district qui sont des entités administratives reconnues dans le 

pays. La représentativité dans tous ces organes mutualistes est démocratique, volontaire 

et s’acquiert à travers les élections. 

 

3. Le nouvel enjeu de l’assurance maladie universelle 

3.1. Objectifs et stratégies de mise en place de l’assurance maladie 
universelle au Rwanda 

Dans la reforme du financement de la santé en 1999, le gouvernement a mis au premier 

plan l’objectif consistant à appuyer les communautés de base dans la mise en place d’un 

système d’assurance maladie communautaire permettant de promouvoir l’amélioration 

de l’accessibilité financière aux soins de santé, la protection des ménages contre les 

risques financiers associés à la maladie et le renforcement de l’intégration et de la 

cohésion sociale dans la santé tout en garantissant l’accès à des soins de qualité, 

                                                 
1 Le découpage administratif au Rwanda est échelonné de façon suivante : provinces (5), districts (30), 
secteurs (416), cellules (2148), villages ou Imudugudu (9142). 
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équitables et abordables. Trois objectifs spécifiques ont été définis : (1) mettre en place 

un environnement favorable au développement des mutuelles de santé au Rwanda ; (2) 

renforcer les capacités de mise en place et de gestion des mutuelles de santé et (3) 

renforcer l’adhésion de la population aux mutuelles de santé. 

Les stratégies d’implantation, d’extension et de suivi des assurances maladies 

communautaires (AMC) ont aussi été développées. Il s’agit notamment : (i) de la mise 

en place d’une cellule technique, chargée de la gestion quotidienne et du suivi des 

mutuelles de santé ; (ii) du renforcement du cadre juridique et réglementaire des 

mutuelles de santé ; (iii) du développement des mécanismes de financement des 

mutuelles de santé ; (iv) de l’amélioration des structures de partenariats avec les 

mutuelles de santé et (v) du renforcement des capacités nationales et provinciales en 

matière de mutualité. 

Pour évaluer le développement des mutuelles de santé conformément aux stratégies 

d’implantation et de suivi susmentionnées, nous allons définir certains indicateurs de 

performance des systèmes de financement des services de santé que nous utiliserons 

pour évaluer les performances du système d’assurance maladie universelle au Rwanda. 

3.2. Définition des concepts et indicateurs de performance d’un 
système de financement des services de santé 

La collecte des fonds, la mise en commun des ressources et l’achat des prestations 

constituent les trois éléments du système de financement des services de santé qu’il faut 

respecter pour instaurer une couverture universelle de soins. Les méthodes d’évaluation 

de ces trois éléments sont définies ci-dessous :  

• Collecte des fonds : les contributions financières au système doivent être 

suffisantes et collectées de manière équitable et efficace ; 

• Mise en commun des ressources : les contributions sont regroupées afin que les 

dépenses de santé soient réparties entre tous les cotisants et non à la seule charge 

du malade ; et 

• Achat : les cotisations sont utilisées pour acheter ou fournir des prestations 

adaptées et efficaces. 

Nous reviendrons sur le tableau I lors de l’évaluation des performances de ces différents 

indicateurs. 
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Tableau I : Indicateurs de performance des assurances maladies communautaires 
 

Indicateurs de performance 

Indicateurs relatifs au recouvrement des cotisations (couverture de la population) 

1. Disponibilité des ressources 

de façon permanente 

Si les mesures en vigueur génèrent des ressources suffisantes et de 

façon pérenne, l’indicateur est performant. 

2. Pourcentage de la population 

couverte par l’AMC 

Les pourcentages élevés sont associés à une meilleure 

performance. 

3. Couverture par groupe de 

population 

Il ne suffit pas de regarder simplement le pourcentage de la 

population couverte mais de voir les différentes catégories de 

population. Plus large est la représentation, meilleure est la 

performance. 

 

Indicateurs relatifs aux méthodes de financement 

4. Ratio des cotisations payées 

d’avance par rapport au coût 

total des prestations de 

l’AMC 

Un ratio plus élevé de cotisations payées d’avance par rapport aux 

coûts assumés par l’assuré et l’utilisation des services de santé 

offerts dans le cadre de l’ensemble de prestations indiquent un 

régime d’AMC plus performant. 

5. Dépenses directes pour la 

santé par rapport aux 

revenus totaux des ménages 

Plus le pourcentage des dépenses des ménages pour la santé est 

bas, plus l’indicateur est jugé performant. Ces dépenses directes 

pour la santé correspondent aux paiements effectués en espèces 

par les bénéficiaires des soins lors de leur fréquentation des 

structures de santé (Out of pocket : OOP). 

6. Dépenses catastrophiques de 

santé 

C’est le pourcentage des dépenses liées à la santé par rapport au 

revenu non indispensable à la subsistance des ménages. Plus ce 

pourcentage est faible, plus l’indicateur est jugé performant. On 

parle de dépenses catastrophiques quand les dépenses liées à la 

santé atteignent ou dépassent 40 % du revenu non indispensable à 

la subsistance du ménage, c'est-à-dire le budget restant une fois les 

besoins de base satisfaits (Xu et al. 2005). Cet indicateur est lié au 

précédent (dépenses directes pour la santé par rapport aux 

revenus totaux des ménages). 

7. Indicateur de solidarité et de 

progressivité 

Pour des raisons d’équité, l’affiliation aux régimes d’assurance 

maladie ne doit pas être réservée aux plus aisés mais également 

être possible pour les plus vulnérables. Outre de cette participation 

des différents groupes aux régimes d’assurance maladie, les 

contributions doivent être définies par rapport aux revenus des 

membres du régime d’assurance. Si les cotisations sont 

proportionnelles aux revenus des ménages, l’indicateur est jugé 

performant. 

 

Indicateur relatif à la mise en commun du risque 

8. Le degré et la forme de mise 

en commun du risque 

Existence d’une mise en commun multiple des risques avec des 

mécanismes de compensation des risques. L’existence de 

mécanismes de compensation des risques est un gage de 

performance de l’indicateur. 

9. L’unité d’adhésion ou 

d’enregistrement à l’AMC 

L’adhésion d’un ménage complet est avantageuse étant donné que 

la couverture est élargie et que la sélection adverse est réduite. Si 

l’adhésion se fait par ménage l’indicateur est performant. 
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Indicateurs relatifs à l’achat de services 

10. L’existence et le bon 

fonctionnement de 

mécanisme de contrôle 

Si la révision du système, l’information sur les droits des usagers, 

les comités d’appréciation des actes médicaux, l’examen des 

réclamations sont assurés régulièrement et correctement, 

l’indicateur est performant. 

 

11. Taux d’utilisation des services 

de santé 

Ce taux représente le nombre de nouveaux cas par habitant et par 

an, selon les normes de l’OMS dans les pays en développement on 

estime que 1 nouveau cas par habitant et par an est un bon 

indicateur. Plus le taux d’utilisation est élevé avec la possibilité que 

toutes les couches de la population accèdent à l’ensemble des soins 

de base de façon équitable, plus l’indicateur est performant. 

12. L’existence de contrats 

satisfaisaints et leur mise en 

œuvre 

S’il y a un contrat qui permet de s’assurer que les affiliés qui y ont 

droit bénéficient de l’ensemble des prestations de soins, 

l’indicateur est performant. 

13. Pourcentage des dépenses 

consacrées aux coûts 

administratifs 

Un pourcentage maximum de 6 à 7 % est recommandé lorsque le 

pays atteint les dernières étapes de développement de son régime 

d’assurance maladie obligatoire. Avant cela, les performances 

peuvent être contrôlées, une baisse des coûts administratifs étant 

attendue à mesure que le régime se développe. Une réduction 

minimum de 0,1 % (basée sur l’expérience de pays de l’OCDE) 

pourrait être visée. 

 

4. Les différentes phases de mise en place des mutuelles 

de santé au Rwanda 

4.1. Phase 1 : Mise en place d’un projet pilote 

4.1.1. Mise en place des mutuelles de santé dans 3 districts pilotes 

Au Rwanda, après les événements de 1994, le système de santé a d’abord connu une 

phase d’urgence et de reconstruction, puis un système de gratuité des soins a été 

instauré avant de revenir au recouvrement des coûts qui était en vigueur avant la guerre. 

Malgré que les soins aient été gratuits dans la phase d’urgence et puis dans la période 

qui a suivi, le taux d’utilisation des services était très faible (0,24 nc/hab/an). Dans le 

cadre de la réforme du système de financement du secteur de la santé, la mise en place 

des mutuelles de santé était conçue comme un moyen de contribuer à l’amélioration de 

l’accessibilité aux soins de santé. Le ministère de la santé a mis en place en 

collaboration avec le projet PHR, des mutuelles de santé dans trois districts du pays 

(Schneider et al., 2001). L’évaluation des performances de ce projet pilote devrait 

conduire à la généralisation de ce système dans le pays. 
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Le présent chapitre décrit le processus de mise en place, les opinions des prestataires et 

des bénéficiaires des soins sur les modalités de paiement, l’ensemble des prestations 

offertes, l’organisation des mutuelles et la sensibilisation de la communauté. Enfin, nous 

dégagerons des leçons et des recommandations de cette phase pilote qui a conduit au 

développement de l’assurance maladie universelle. 

4.1.1.1. Processus de mise en place des mutuelles de santé 

Le processus a été lancé en janvier 1999 par le ministère de la Santé et le PHR. Le PHR 

est un projet financé par l’USAID qui soutient, dans de nombreux pays d’Afrique et 

d’Amérique latine, des activités dans le domaine de l’économie de la santé. Sa mission 

principale est d’améliorer la santé des populations à revenus faibles ou intermédiaires en 

appuyant et en renforçant des réformes qui assurent une meilleure équité, une bonne 

accessibilité et l’efficience des services de santé et ce, par une participation active des 

populations (Schneider et al., 2001). La mission du PHR s’alignait sur les objectifs que 

le ministère de la Santé s’était fixés, à savoir : élargir l’accès aux soins de santé, 

améliorer la qualité des soins, renforcer les capacités de gestion et développer la 

participation communautaire. La mise en place des mutuelles de santé dans trois 

districts (Byumba, Kabgayi et Kabutare) a été conçue par les deux partenaires comme 

une expérience pilote permettant d’atteindre les objectifs communs. La durée de la 

mission du PHR au Rwanda a été de 18 mois et s’est limitée essentiellement à l’appui 

technique et matériel. 

Dans ce processus de mise en place, le ministère de la Santé et le PHR ont crée un 

comité de pilotage qui était constitué de 10 membres (3 pour l’équipe PHR et 7 pour le 

ministère de la Santé). Une revue de la littérature sur le sujet (l’étude sur le financement 

des services de santé au Rwanda (ministère de la Santé, 1999), les comptes nationaux de 

la Santé (Schneider et al., 1998) et le volet financier du rapport du système 

d’information sanitaire) a été réalisée pour déterminer le montant des cotisations 

annuelles : 7,9 $ US par an pour une famille de 7 personnes, 1,5 $ US par membre 

additionnel et 5,7 $ US pour un célibataire. Comme le revenu annuel par habitant en 

milieu rural était en moyenne de 94 $ US (Ministère des finances et de la planification 

économique, 2001), la cotisation pour une famille représentait 8 % du revenu annuel, ce 

qui a été considéré comme acceptable. L’équipe de pilotage a discuté avec les 

prestataires et les leaders de la communauté des modalités d’adhésion, de paiement et de 

copaiement des cotisations. Ils ont adopté par consensus les principes de l’adhésion 
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volontaire, du paiement par ménage, de la périodicité annuelle du paiement des 

cotisations, d’une période d’attente d’un mois après l’adhésion avant de bénéficier des 

avantages et de la perception d’un ticket modérateur de 0,3 $ US pour toute visite, 

excepté les soins préventifs qui sont gratuits (Tableau II). L’adhésion à la mutuelle est 

ouverte à tous. Les catégories d’adhérents ont été définies comme suit : 

• les personnes âgées de 18 ans et plus, non mariées, pouvaient adhérer en tant que 

célibataires ; 

• les ménages composés des parents et des enfants dépendants adhéraient dans la 

catégorie « famille » ;  

• les groupes familiaux, à savoir les personnes habitant ensemble et partageant les 

frais du ménage, avaient le droit d’adhérer dans la catégorie « famille » ;  

• enfin, les associations telles que les coopératives, les écoles et les orphelinats 

pouvaient adhérer par groupes de sept personnes constituant en quelque sorte une 

« famille ». 

4.1.1.2. Services assurés par la mutuelle 

Le tableau II indique quelles prestations étaient couvertes par les mutuelles de santé au 

niveau de tous les centres de santé et des hôpitaux de district. 

Tableau II : Prestations couvertes par les mutuelles de santé au niveau du centre 
de santé et de l’hôpital de district 

Au niveau du centre de santé : 

• soins curatifs (consultations, suivi des maladies chroniques, réhabilitation nutritionnelle) ; 

• accouchements eutociques ; 

• examens de laboratoire (goutte épaisse, hémoglobine, examen direct des selles et des urines) ; 

• activités promotionnelles (appui psychosocial, promotion des activités nutritionnelles) ; 

• hébergement au centre de santé ; 

• médicaments génériques de la liste du ministère de la Santé et prescrits dans le cadre des 

prestations citées ci-dessus ; 

• service d’ambulance en cas de transfert vers l’hôpital du district ; 

• soins préventifs (vaccinations, suivi de la croissance des enfants de moins de cinq ans, consultation 

prénatale, planification familiale) : les soins préventifs sont aussi gratuits pour le reste de la 

population. 

Au niveau de l’hôpital du district, si référence par un centre de santé ou admission en urgence : 

• consultation chez un médecin ; 

• hébergement à l’hôpital de district ; 

• accouchements dystociques et césariennes ; 

• prise en charge du paludisme grave. 

 

 



13 

4.1.2. Méthodes de paiement des prestataires 

4.1.2.1. Gestion des mutuelles de santé 

Les frais de cotisation étaient collectés auprès du responsable de chaque catégorie 

d’adhérents et les noms du membre et des personnes à sa charge étaient communiqués à 

l’hôpital de district et au centre de santé par le conseil d’administration de la mutuelle 

ou « fédération » du district après souscription de la prime. L’actualisation de la liste se 

faisait mensuellement par cette même fédération, toujours selon ce critère de cotisation.  

La fédération ou conseil d’administration de la mutuelle au niveau du district était 

composé de six membres : le président, le vice-président, le secrétaire et son adjoint, le 

trésorier et le médecin-chef de district (voir figure n°1).  

Au niveau périphérique (centre de santé), la mutuelle de santé avait deux structures de 

gestion : 

• L’assemblée générale composée de tous les adhérents ou membres de la mutuelle 

en règle de leur cotisation.  

• Le comité de gestion de la mutuelle qui était composé des représentants de chaque 

entité administrative de base (cellule), chaque représentant étant élu par les 

membres de la mutuelle de sa cellule. Ce comité de gestion avait un bureau qui en 

était l’organe exécutif et se composait de quatre membres : le président, le vice-

président, le secrétaire et le trésorier. Le titulaire du centre de santé en était 

d’office le vice-président. Les autres membres du bureau étaient élus par 

l’assemblée générale des adhérents pouvant valablement délibérer si un quorum de 

deux tiers des membres était atteint. Parmi ses attributions, le comité de gestion 

recevait le rapport mensuel du centre de santé qu’il transmettait à la fédération 

après vérification de la conformité du rapport avec les registres d’information de 

contact ; il représentait aussi ses membres en cas de désaccord avec 

l’établissement sanitaire. En moyenne, un district sanitaire couvre une population 

de 150 000 habitants et le centre de santé 20 000 habitants. La figure ci-dessous 

illustre la structure des organes de gestion. 
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Figure 1 : Organes de gestion des mutuelles de santé, composition et niveau de 
fonctionnement par rapport aux structures de santé 
 

Organe de gestion Composition (membres) 
Niveau sanitaire de 

fonctionnement 

 1. Président 

2. Vice-président 

3. Secrétaire 

4. Secrétaire-adjoint 

5. Trésorier 

6. Médecin chef de district 
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3. Secrétaire 

4. Trésorier 

5. Représentant des cellules 
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couvertes par le centre de 

santé) 

 

 

 

4.1.2.2. Financement des mutuelles de santé. 

Le mécanisme de paiement des cotisations des membres à la fédération et de 

remboursement des soins médicaux aux centres de santé et aux hôpitaux de districts est 

résumé dans la figure 2. 
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Figure 2 : Paiement des cotisations des membres et remboursement des soins 

médicaux  

 

CS = centre de santé ; MS = mutuelle de santé 

 

La cotisation était perçue par le comité de gestion de la mutuelle de chaque centre de 

santé dont elle relevait, le comité de gestion versait ensuite les fonds perçus à la 

fédération, après déduction de 5 % pour ses frais de fonctionnement. Le paiement des 

soins aux centres de santé était aussi fait par la fédération, par tranche mensuelle et par 

reversement du douzième des cotisations perçues au niveau de la zone de rayonnement 

du centre de santé (paiement par capitation), après déduction d’un montant de 10 % 

pour les frais de gestion de la fédération. Le même principe de déduction de 5 % pour 

les frais de fonctionnement était respecté au niveau de la fédération, une grande par 

restant part ailleurs destinée au paiement des soins des membres transférés vers l’hôpital 

de district, conformément aux factures des prestations établies par « actes ». 

4.1.2.3. Suivi et évaluation du projet pilote 

Le suivi du projet a été réalisé par plusieurs équipes : au niveau des centres de santé, par 

le bureau du comité de gestion, et au niveau du district, par une équipe de six personnes 

composée du président de la fédération, du médecin-chef de district, du directeur 

régional de la santé et de trois consultants engagés par le projet PHR. Les consultants se 
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rendaient dans chaque district une fois par mois pour apporter un appui technique. Au 

niveau central, le comité de pilotage mis en place par le ministère de la Santé se 

réunissait une fois par trimestre pour évaluer l’état d’avancement et le fonctionnement 

du projet. 

Au total, 54 mutuelles ont été mises en place pendant cette phase pilote, chacune étant 

associée à un centre de santé. En juillet 1999, on a enregistré les premières adhésions et 

les nouveaux membres ont commencé à bénéficier de la prise en charge par les fonds de 

cotisation des mutualistes. La première année (1999-2000), on a compté 88 308 

nouveaux adhérents ; la deuxième année (2000-2001) 90 795 adhérents ; la troisième 

année (2001-2002) 121 279, et la quatrième année (2002-2003) 189 646. Le taux 

d’adhésion aux mutuelles calculé en pourcentage de la population des trois districts 

pilotes a donc évolué progressivement : 7,9 % pendant les deux premières années de la 

phase pilote, 10,3 % la troisième année, et 15,6 % la quatrième année2. 

L’évaluation du projet pilote a été faite à mi-parcours, en décembre 1999, et à la fin du 

projet en juin 2000. Cette évaluation a été assurée conjointement par l’équipe de 

pilotage et un consultant recruté par le projet PHR. Les conclusions étaient favorables à 

la poursuite de la mise en place des mutuelles de santé. 

4.1.2.4. Leçons tirées et recommandations issues de cette expérience pilote 

Lors de cette expérience pilote, des interviews individuelles et des discussions de 

groupes ciblées, avec les prestataires de soins, les membres des organes de gestion et 

des bénéficiaires des soins ont eu lieu et nous résumons dans le tableau ci-dessous les 

problèmes évoqués ainsi que les recommandations émises par ces derniers. 

 

                                                 
2 La phase pilote n’a duré que 18 mois, mais nous avons jugé utile de montrer l’évolution du taux 
d’adhésion dans la population de ces trois districts sur 4 ans. 
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Tableau III : Leçons tirées et recommandations issues de la phase pilote de 
mutualisation du risque d’assurance maladie au Rwanda 
 

Problèmes évoqués : Recommandations proposées : 

Modalités de paiement de la cotisation 

1. La mobilisation des fonds de la cotisation pour 

adhérer à la mutuelle en une seule fois est un 

problème qui a été évoqué par les membres des 

mutuelles de santé ; 

2. La cotisation par ménage limité à sept personnes 

est une barrière pour la communauté, et cette 

dernière parle d’une division de la famille en deux ; 

3. la cotisation des célibataires a été jugée élevée par 

rapport à la cotisation des ménages. 

1. Soit un paiement familial sans limiter 

l’effectif des membres du ménage soit 

passer au paiement individuel ; 

2. Les autorités locales pourraient mettre 

en place un fonds et accorder un crédit 

remboursable pour payer les 

cotisations ;  

3. Les autorités locales pourraient lancer 

des projets générateurs de revenus qui 

permettraient à l’avenir de s’acquitter 

des cotisations sans contracter de 

crédit. 

Ensemble de prestations couvertes par les mutuelles et accessibilité aux soins 

1. L’ensemble des prestations offertes au niveau de 

l’hôpital de district est insuffisant, la chirurgie 

notamment n’est pas couverte par les mutuelles de 

santé ; 

2. Le libre choix des malades est limité, parce que les 

adhérents doivent se faire soigner seulement dans 

le centre de santé de leur zone ; 

3. Les capacités des centres de santé en termes de 

ressources humaines et matérielles, 

d’équipements, de médicaments n’étaient pas 

suffisantes pour répondre aux engagements 

correspondant à la contractualisation avec les 

mutuelles de santé ; 

4. Il est difficile de convaincre certains patients 

d’utiliser les médicaments génériques du centre de 

santé ; or la convention entre la fédération et les 

centres de santé se limite à la prescription de ces 

médicaments. 

1. Elargir l’ensemble des prestations 

offertes au niveau des hôpitaux de 

districts ; 

2. Renforcer les capacités des centres de 

santé en augmentant le personnel, les 

équipements médicaux et 

l’approvisionnement en médicaments ;  

3. Elargir les soins au niveau de la 

fédération et permettre aux patients de 

se faire soigner dans tous les 

établissements sanitaires de leur 

fédération. 

Organisation des mutuelles et de la sensibilisation 

1. Il y a risque de déficit financier au niveau des 

centres de santé, car les montants payés par la 

fédération par « capitation » seraient inférieurs au 

montant que les centres de santé percevraient si le 

paiement de prestations se faisait par « acte » ; 

2. L’engagement des autorités est insuffisant : « Vous 

ne pouvez pas gouverner un pays dans lequel vous 

ne vivez pas ; des autorités qui n’adhérent pas à la 

mutuelle de santé ne peuvent pas lui être utiles » ; 

3. Il y a un manque d’informations pertinentes ; les 

gens n’adhérent pas du fait de rumeurs sur la 

mauvaise qualité des soins. 

1. Remplacer le paiement par 

« capitation » par le paiement par 

« acte » ; 

2. Demander aux autorités politico-

administratives de s’impliquer dans les 

mutuelles pour que la population 

trouve des exemples chez leurs 

autorités ;  

3. Vulgariser l’information pour éviter les 

rumeurs sur la qualité des soins. 
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4.1.2.5. Conclusion 

L’expérience de cette première phase du projet qui a duré 18 mois est une bonne 

illustration de ce qui se passe parfois dans les pays en voie de développement, bien que 

ceci soit comparable aux réalisations à « court terme » des bailleurs de fonds associées 

de plus en plus fréquemment à une approche de type « projet ». 

Ainsi, la mise en place d’un système d’assurance maladie communautaire nécessite du 

temps pour que la population comprenne les notions de risque, de prévoyance et de 

solidarité. Une approche standardisée se focalisant sur des résultats à court terme peut 

aboutir à des effets négatifs, difficiles à corriger par la suite (Musango, 2004). 

Dujardin (2003) souligne l’effet négatif du partenariat Nord-Sud, en disant que la 

précipitation force l’adhésion des partenaires et d’autres acteurs du Sud au contenu du 

projet sans qu’ils aient réellement le temps de mettre leur personnalité, leurs désirs, leur 

« intimité » dans le projet. Il poursuit en disant que les partenaires du Sud exécutent 

ainsi le projet sans s’y investir, avec toutes les conséquences prévisibles en termes de 

démotivation, de déviation, de non-respect des objectifs premiers, de détournements 

financiers et de manque d’appropriation. Il termine en disant que les spécialistes du 

Nord cherchent à tirer le meilleur parti de leur intervention dans le cadre du projet, sans 

tenir compte des attentes et des compétences des prestataires sur le terrain. 

Nous verrons par la suite que la prise en compte des recommandations de cette phase 

pilote par le ministère de la Santé a été utile dans le renforcement et le développement 

de l’assurance maladie universelle au Rwanda (phases 2 et 3), suite à l’appropriation de 

l’initiative par les autorités du pays. Cependant, il faut reconnaître que pour ce 

processus de mise en place des mutuelles de santé, dans le cadre d’un projet à court 

terme, le risque d’échec était grand. 

 

4.2. Phase 2 : Extension et développement des initiatives mutualistes 

 

Cette phase peut être qualifiée de phase de transition entre l’expérimentation (phase 

pilote) et la mise en place d’une assurance maladie universelle. Sur le plan juridique, les 

mutuelles ont toujours fonctionné dans le cadre du décret loi du 15/04/1957 portant sur 

les associations mutualistes, même pendant cette phase. Sur le plan politique, le 
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gouvernement a pris en main toutes les responsabilités liées à la coordination pour les 

multiples initiatives de mise en place des mutuelles qui étaient en cours. Sur le plan 

technique, les capacités de gestion étaient encore faibles, mais les leçons tirées de la 

phase pilote ont été utilisées pour améliorer le système. Dans cette section nous allons 

développer les points suivants : 

• La couverture atteinte pendant cette période et les différents initiateurs des 

mutuelles de santé 

• Les avantages et les inconvénients liés au fonctionnement des mutuelles de santé 

par catégories d’initiateurs 

• Les initiatives développées pour améliorer les performances des mutuelles de 

santé. 

 

4.2.1. Initiateurs des mutuelles de santé et couverture atteinte 

4.2.1.1. Mutuelles de santé communautaires 

La phase 2 a été caractérisée par une forte expansion des mutuelles de santé 

communautaires. Elles ont vu le jour à l’initiative soit par des autorités politico-

administratives, soit des leaders d’opinions, soit du Ministère de la santé. Les mutuelles 

sont devenues un sujet d’actualité, on en parlait beaucoup dans la presse, dans les 

discours politiques et au niveau des établissements sanitaires. Suite à cet engouement 

pour les mutuelles de santé, le ministère de la Santé a organisé une réunion de ses 

cadres et un comité de suivi et de mise en place des mutuelles à été mis en place. Le 

comité a alors commencé à recevoir des demandes d’appui technique de la part des 

mutuelles qui cherchaient à s’établir. En décembre 2003, 102 mutuelles de santé 

communautaires étaient fonctionnelles. La carte n°1 figurant en annexe indique les 

effectifs des membres et le nombre des mutuelles de santé communautaire au Rwanda 

en décembre 2003 (Musango et al., 2004). 

En ce qui concerne les initiateurs, nous avons inventorié au total 4 districts 

administratifs3 où les maires et autorités administratives de base ont été à l’origine de 

                                                 
3 Les trois districts administratifs dont les mutuelles de santé ont vu le jour à l’initiative des leaders 
d’opinion (Rushaki, Shyorongi et Rulindo) se trouvent dans la zone de rayonnement du district sanitaire 
de Ruli. Le district administratif de Nyarutovu et celui de Nyamugali se trouvent dans la zone de 
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la création des mutuelles de santé : Mudasomwa, Nyamugali, Ngarama et Nyarutovu. 

Les districts administratifs de Mudasomwa, Nyamugali et celui de Ngarama ont choisi 

le paiement par ménage, à raison de 7,9 $ US par an pour un ménage de sept personnes 

au maximum et 1,2 $ US additionnels par individu par an pour un ménage de plus de 

sept personnes. Il s’agit d’un paiement similaire à celui des mutuelles de la phase pilote. 

Le district administratif de Nyarutovu a lancé la mutuelle de santé avec un mode 

d’adhésion individuelle, à raison de 1,2 $ US par individu par an. 

Dans trois districts, nous avons un modèle de mutuelles crées à l’initiative de leaders 

d’opinions ; il s’agit plus précisément dans ce cas de religieux ayant passé un contrat 

avec le Ministère de la santé pour assurer la gestion des établissements sanitaires. Les 

districts concernés sont ceux de Rushaki, Shyorongi et Rulindo qui ont organisé les 

mutuelles moyennant une adhésion collective basée sur la cellule (l’entité administrative 

de base au Rwanda). Pour ce faire, les autorités des cellules devaient recenser la 

population totale avec comme unité de référence « l’individu » ; pour adhérer à la 

mutuelle, le responsable de la cellule devait verser un montant de 1,2 $ US par an à 

multiplier par la population totale de sa cellule. Même si cette cotisation est versée par 

quelques membres de la cellule, le principe de base est de permettre l’adhésion de tous 

les membres de la cellule. Il va de soi que les cellules qui étaient incapables de réunir ce 

montant soit pour des raisons économiques soit pour des raisons sociales (moins de 

connaissances sur l’intérêt de la solidarité et la prévoyance du risque maladie) étaient 

d’office exclues de ce système. 

La perception des fonds a commencé en septembre 2001 dans ces différents districts 

administratifs et les taux d’adhésion sont comparés à ceux des districts pilotes mis en 

place par le ministère de la Santé (Byumba, Kabgayi et Kabutare) en juillet 1999 (voir 

tableau IV). 

 

                                                                                                                                               
rayonnement du district sanitaire de Nemba. Enfin le district administratif de Mudasomwa se trouve dans 
la zone de rayonnement du district sanitaire de Kigeme (voir carte n°1). 
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Tableau IV : Populations cibles et niveau d’adhésion aux mutuelles de santé par 
catégories d’initiateurs au Rwanda (1999-2003) 
 
 2000 2001 2002 2003 

Mutuelles de santé initiées par le ministère de la Santé et le PHR 

Byumba     

Population cible 460 755 474 117 487 866 502 014 

Taux d’adhésion (membres) 10,6% (48 840) 9,1% (43 185) 12,5% (60 772) 20,1% (100 737) 

Kabgayi     

Population cible 365 000 375 585 386 477 397 685 

Taux d’adhésion (membres) 6,0% (21 900) 8,7% (32 619) 11,4% (43 998) 15,9% (63 190) 

Kabutare     

Population cible 288 000 296 352 304 946 313 789 

Taux d’adhésion (membres) 6,1% (17 568) 5,1% (14 991) 5,4% (16 509) 8,2% (25 722) 

Total     

Population cible 1 113 755 1 146 054 1 179 289 1 213 488 

Taux d’adhésion (membres) 7,9% (88 308) 7,9% (90 795) 10,3% (121 279) 15,6% (189 646) 

     

Mutuelles de santé initiées par les leaders d’opinion 

Rushaki     

Population cible – 75 311 77 495 79 742 

Taux d’adhésion (membres) – 35,4% (26 641) 51,9% (40 279) 56,8% (45 300) 

Shyorongi     

Population cible – 14 693 15 119 15 557 

Taux d’adhésion (membres) – 40,4% (5 940) 48,4% (7 318) 57,2% (8 901) 

Rulindo     

Population cible – 15 480 15 929 16 391 

Taux d’adhésion (membres) – 48,3% (7 476) 55,5% (8 845) 70,9% (11 625) 

Total     

Population cible – 105 484 108 543 111 691 

Taux d’adhésion (membres) – 40% (40 057) 52,0% (56 442) 58,9% (65 825) 

     

Mutuelles de santé initiées par les autorités politiques de base 

Mudasomwa     

Population cible – 39 440 40 582 41 758 

Taux d’adhésion (membres) – 18,6% (7 350) 24,1% (9 780) 42,9% (17 895) 

Nyamugali     

Population cible – 20 407 21 000 21 609 

Taux d’adhésion (membres) – 24,9% (5 082) 27,4% (5 754) 36,6% (7 912) 

Ngarama     

Population cible – 66 065 67 982 69 955 

Taux d’adhésion (membres) – 17,2% (11 378) 24,1% (16 381) 22,7% (15 880) 

Nyarutovu     

Population cible – 41 039 42 231 43 454 

Taux d’adhésion (membres) – 24,6% (10 096) 33,3% (14 065) 37,2% (16 160) 

Total     

Population cible – 166 951 171 795 176 776 

Taux d’adhésion (membres) – 20,3% (33 906) 26,8% (45 980) 32,7% (57 846) 

     

Tableau tiré du document présenté à Clermont Ferrand (Porignon et al., janvier 2003) complété par des données 

actualisées de 2003. 
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4.2.1.2. Assurances maladie du secteur formel 

Les assurances-maladie du secteur formel fonctionnent conformément à la loi du 

28/02/1967 portant code du travail au Rwanda, modifiée et complétée par la loi n° 

51/2001 du 30/12/2001 portant sur la prise en charge des soins médicaux des 

travailleurs du secteur formel. Ces assurances-maladie ont évolué dans la troisième 

phase sous le même régime juridique. 

Les soins couverts par ces institutions varient selon l’employeur ; néanmoins, 

l’ensemble de prestations minimums assuré au niveau des centres de santé et l’ensemble 

de prestations complémentaires sont couverts par toutes les entreprises. Les avantages 

de ce type de couverture tiennent au fait que dans certaines entreprises, les employés 

peuvent bénéficier des antirétroviraux (ARV) et les transferts de certains patients à 

l’étranger sont assurés si les capacités de prise en charge de ces derniers dans le pays 

même sont limitées. 

La sécurité sociale du secteur formel est constitué par la Rwandaise d’assurance maladie 

(RAMA), d’autres institutions qui donnent droit à des soins médicaux pris en charge par 

l’Etat – dont les bénéficiaires sont notamment les victimes nécessiteuses du génocide et 

des massacres, les élus communautaires de base ou inyangamugayo
4 et les prisonniers – 

et la Caisse Sociale du Rwanda (CSR). 

(1) La Rwandaise d’assurance maladie (RAMA) est dotée d’une autonomie 

financière instituée par la loi n° 24/2001 du 27/04/2001 portant institution, 

organisation et fonctionnement du régime d’assurance maladie des agents de l’Etat 

et de leurs ayants droits, modifiée et complétée par la loi n° 29/2002 du 19/09/2002. 

La RAMA couvre toutes les prestations médicales offertes dans les établissements 

sanitaires publics et agréés du pays sauf les ARV, les prothèses et les lunettes. En 

dehors des structures sanitaires citées ci-dessus, la RAMA a passé des contrats 

avec certaines polycliniques et pharmacies privées à but lucratif pour les 

prestations de soins qui seront offertes à ses membres. Toujours dans le but de 

satisfaire ses membres, la RAMA a, avec l’accord du ministère de la Santé, 

implanté des pharmacies dans les provinces afin d’améliorer l’accessibilité aux 

                                                 
4 Inyangamugayo : ce qui signifie homme intègre en français, il s’agit des personnes qui participent à la 
résolution des conflits dans les tribunaux mis en place après la guerre de 1994 pour juger les présumés 
génocidaires. Dans l’histoire du Rwanda, avant les tribunaux modernes, c’étaient les « inyangamugayo » 
qui étaient chargés d’assurer l’arbitrage des conflits au niveau du village. 
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médicaments, mais aussi pour jouer un rôle de modérateur vis-à-vis des prix des 

médicaments dans les pharmacies privées. 

La cotisation est constituée par 15 % du salaire de base de chaque agent, dont 7,5 % 

payé par l’employé lui-même et 7,5 % par l’employeur. La couverture des soins est 

assurée à 85 % par le tiers payant et 15 % par le bénéficiaire sous forme du ticket 

modérateur. L’adhésion est obligatoire pour tous les agents de la fonction publique et le 

membre doit avoir cotisé au moins pendant trois mois avant de bénéficier des 

prestations. 

Pour assurer la qualité des services à ses membres, éviter les abus et le fraude, la 

RAMA dispose d’agents de guichet dans tous les hôpitaux de référence, toutes les 

polycliniques et pharmacies conventionnées et dans les hôpitaux de district. Leur rôle 

est de contrôler la validité de la carte d’adhérent ainsi que la conformité des prestations 

reçues par le bénéficiaire. À chaque visite médicale, le membre doit présenter sa carte 

d’adhérent pour qu’on puisse vérifier s’il est réellement bénéficiaire. 

Dans le souci de contrôler les frais d’hospitalisation qui sont souvent élevés, les malades 

hospitalisés pendant plus de 15 jours sont signalés au médecin conseil, qui peut se 

rendre sur le terrain pour consulter les dossiers des malades et juger des circonstances et 

des motifs de cette hospitalisation prolongée. De même, certaines prestations nécessitent 

l’autorisation préalable du médecin conseil ; citons, à titre d’exemple, la prescription de 

médicaments qui ne figurent pas sur la liste des médicaments remboursables et certaines 

imageries médicales comme le scanner et l’échographie oculaire. 

Toutes les factures des prestations sont vérifiées avant leur paiement, sur base de la liste 

des médicaments remboursables et du tarif des actes médicaux qui sont révisés 

trimestriellement. Les médicaments remboursables sont les génériques qui figurent sur 

la liste des médicaments essentiels retenus par le ministère de la Santé. 

(2) Le FARG (Fonds d’appui aux rescapés du génocide) bénéficie aussi d’une 

autonomie financière instituée par la loi 02/1998 du 22/01/1998 portant création du 

Fonds national pour l’assistance aux victimes les plus nécessiteuses du génocide et 

des massacres. Le FARG couvre toutes les prestations médicales offertes par les 

établissements sanitaires du pays sauf les ARV, mais s’occupe aussi des problèmes 

sociaux et de la scolarisation de ses bénéficiaires. Le Fonds reçoit 5 % du budget 
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ordinaire de l’Etat et chaque agent de la fonction publique cotise à hauteur de 1 % 

de son salaire de base pour le FARG. Ce fonds d’appui aux rescapés du génocide 

assure ainsi les soins de santé, la scolarisation et prend en charge les autres 

problèmes sociaux de cette catégorie de personnes. Les dons des volontaires 

indépendants et des donateurs sont aussi recueillis pour alimenter cette caisse. 

(3) Les militaires, dans le cadre de leur association mutualiste dénommée « Medical 

Military Insurance » (MMI), ont mis en place un système d’adhésion obligatoire où 

les membres paient 5 % de leur salaire et l’Etat verse un montant équivalent à 

17,5 % de celui-ci. Ils bénéficient des soins primaires offerts dans les centres de 

santé publics et agréés du pays, ainsi que dans les hôpitaux de district et de 

référence quand ils bénéficient de lettres de transfert à chaque niveau de la 

pyramide sanitaire. Des contrats de prestations ont été signés entre la MMI et les 

structures cités ci-dessus mais aussi avec certaines structures privées qui 

remplissent les critères de performance fixés par la MMI. 

(4) Les Assurances-maladie privées : les assurances maladie privées à but lucratif 

existent aussi au Rwanda depuis 2006 et ciblent dans la plupart des cas les sociétés 

privées. Ces assurances avaient au départ d’autres composantes (automobile, 

immobilier, etc..) et ont ajouté l’assurance maladie à leurs prestations. On compte 

actuellement 3 compagnies d’assurances-maladie privées, à savoir la Société 

Rwandaise d’Assurance (SORAS), la Compagnie Rwandaise d’Assurance et de 

Réassurance (CORAR) et l’Africa Air Rescue (AAR). Les membres sont des 

individus ou des sociétés privées, mais le total des affiliés est estimé à 0,1 % de la 

population totale du pays. L’ensemble des prestations couvertes par ces assurances 

privées est plus attractif que les assurances précédentes parce qu’elles proposent 

des évacuations en dehors du pays ; cependant, il faut souligner que les cotisations 

sont estimées par rapport aux risques individuels : un examen médical préalable est 

fait avant l’adhésion dont dépend le calcul de la prime. Les cotisations varient 

entre 100 et 700 $ US par personne et par an. Le co-paiement est aussi variable 

selon les types d’assurances et l’ensemble des prestations offertes au bénéficiaire. 

(5) Le gouvernement rwandais a mis en place un procédé à assise communautaire, 

dans le cadre duquel les institutions traditionnelles de résolution des conflits, les 
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tribunaux gacaca
5 , sont organisés pour juger certains crimes du génocide. La 

population a été sensibilisée à ce processus et a élu les membres de ces tribunaux 

appelés inyangamugayo ce qui signifie homme intègre en français. Ces derniers ne 

sont pas des salariés de l’Etat et travaillent bénévolement. La mesure d’incitation 

qui a été retenue pour ceux-ci consiste à leur offrir les soins médicaux gratuits. Les 

coûts des prestations sont remboursés à 100 % par l’Etat. 

(6) Les prisonniers bénéficient aussi des soins gratuits. Le gouvernement paye les 

factures des prestations offertes aux prisonniers par les services sanitaires. La loi 

régissant l’octroi des soins aux prisonniers a été instituée par les codes et lois du 

Rwanda, volume II. La couverture des soins est assurée à 100 % par le tiers payant, 

toutes les prestations médicales sont couvertes sauf les ARV.  

(7) La Caisse sociale du Rwanda est dotée d’une autonomie financière et est chargée 

de gérer le régime de sécurité sociale institué par le décret-loi du 15/11/1962 

portant création de la CSR, modifié et complété par la loi n° 06/2003 du 

22/03/2003. La CSR ne couvre pas un ensemble de prestations similaire à celui des 

autres mutuelles mais uniquement les maladies professionnelles et les accidents du 

travail pour tous les salariés du secteur structuré, dont certains bénéficient d’une 

autre forme de couverture maladie. La branche des risques professionnels assure 

une couverture parfaite des dépenses liées aux maladies professionnelles et aux 

accidents du travail, allant des soins médicaux à la rente d’incapacité, en passant 

par toutes les autres dépenses liées à ces deux risques. Le taux de cotisation est fixé 

de telle sorte que l’employeur verse 5 % du salaire brut qu’il paye à son employé, 

dont 3 % vont à la branche des pensions et 2 % à la branche des risques 

professionnels ; l’employé cotise à hauteur de 3 % de son salaire, le montant étant 

transmis à la branche des pensions. Les membres de la CSR sont dans la plupart 

des cas adhérents des autres mutuelles de santé pour pouvoir bénéficier des autres 

soins qui ne sont pas liés aux maladies professionnelles et aux accidents du travail. 

En 2004, on estimait que 27 % de la population rwandaise disposait d’une certaine 

forme de couverture d’assurance maladie fournie par les systèmes institutionnels publics 

ou privés (ministère de la Santé, 2004). 

                                                 
5 Gacaca signifie pelouse en français et l’origine de ce mot dans l’histoire du Rwanda vient du fait que les 
hommes intègres « inyangamugayo » s’asseyaient sur la pelouse lors de l’arbitrage des conflits du village. 
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4.2.2. Les avantages et les inconvénients liés au fonctionnement des mutuelles de 
santé par catégorie d’initiateurs 

(1) Les mutuelles mises en place par le ministère de la Santé en collaboration avec 

les projets PHR ont l’avantage de disposer d’outils de gestion bien tenus avec des 

données actualisées sur les mouvements des mutualistes, l’utilisation des services 

et la situation financière. Par contre elles ne sont pas efficaces dans la mobilisation 

de la population. 

(2) Les mutuelles mises en place par les leaders d’opinions présentent la particularité 

de savoir mobiliser les membres mais sans assurer une bonne gestion de la 

mutuelle. Les cotisations destinées à la mutuelle étaient parfois utilisées pour 

d’autres activités comme le paiement des salaires de certains agents sous contrat, 

l’achat d’équipements et la réhabilitation des infrastructures. Nous avons remarqué 

que certaines mutuelles ne respectaient pas l’ensemble des prestations promis aux 

membres parce ce qu’il n’y avait pas de contrat entre les prestataires et les 

initiateurs mais aussi du fait de l’absence d’un cadre légal permettant 

l’accréditation des mutuelles par le ministère de tutelle. À titre d’exemple nous 

citons la mutuelle du district sanitaire de Ruli qui a réduit l’ensemble des 

prestations offertes à ses membres en 2002. 

(3) Les mutuelles mises en place par les autorités politiques locales utilisaient quant 

à elles les associations mutualistes pour renforcer l’esprit associatif au sein de la 

communauté. Ces associations étaient parfois sollicitées pour d’autres faits comme 

les funérailles, la construction des maisons des pauvres, etc. Il faut noter que la 

sollicitation dans ces cas n’est pas financière mais concerne plutôt la présence 

physique dans l’esprit de la solidarité africaine et fait appel à la main d’œuvre pour 

ceux qui en sont capables. Pour les autorités politiques locales, les mutuelles de 

santé constituaient un facteur potentiellement positif pour la résolution des conflits 

dans un pays comme le Rwanda qui sortait de la guerre et du génocide. La 

contribution des mutuelles à la résolution des conflits passe par la cohésion sociale 

que l’on observe dans le cadre des comités de gestion et par la réduction du stress 

sanitaire dans une population qui accède plus facilement aux soins. Les mutuelles 

mises en place par les autorités politiques locales présentaient encore des faiblesses 

au niveau de la gestion, de l’organisation et du suivi journalier. 
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4.2.3. Les initiatives développées pour améliorer les performances des mutuelles 
de santé 

Cette seconde phase a été dominée par plusieurs initiatives issues des recommandations 

de la première phase ; nous décrivons brièvement ici certaines d’entre elles : 

• Identification et prise en charge des indigents 

• Mobilisation des fonds par les microcrédits 

• Mesures mises en place pour éviter les risques liés au déficit des mutuelles de 

santé. 

Soulignons que l’implication des autorités politico-administratives est aussi une des 

recommandations issues de la première phase qui a été développée dans le présent 

chapitre. Les autres stratégies mises en place sont décrites dans la section suivante dans 

la mesure où elles ont été mises en œuvre dans la phase 3 qui est celle de l’instauration 

d’une assurance maladie universelle. 

4.2.3.1. Cohésion sociale et soins des indigents 

Pour beaucoup de pays, l’appui aux pauvres a toujours été une préoccupation, mais le 

processus d’identification de ces derniers demeure toujours un handicap, surtout quand 

les ressources destinées aux indigents et aux populations vulnérables se retrouvent 

utilisées à d’autres fins (Ouendo M. et al, 2003). 

Au Rwanda, la prise en charge des indigents fait partie des orientations de la politique 

de santé du pays (ministère de la Santé, 2002). 

Sur le plan pratique, le gouvernement rwandais avait mis en place un système 

d’identification des indigents pour que les soins dispensés à ces derniers soient pris en 

charge par le ministère de l’Administration locale et des Affaires Sociales. Au départ, 

les indigents étaient recensés au niveau des cellules6 par les animateurs de santé et les 

membres des comités de santé. Cette liste était transmise au centre de santé qui dressait 

une liste regroupant les indigents de toute la zone relevant du centre et ces derniers 

étaient soignés gratuitement. Les factures étaient transmises aux districts sanitaires et 

                                                 
6 L’unité administrative de base au Rwanda est appelée « cellule ». 
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payées par le ministère de l’Administration locale et des Affaires Sociales via les 

provinces et les districts. Cette liste devait être revue tous les six mois. 

Actuellement, compte tenu du processus de mise en place des mutuelles de santé dans le 

pays, la population a contesté ce système d’identification des indigents, du fait du 

clientélisme pratiqué par ses responsables (animateurs de santé et autorités 

administratives). 

Pour éviter ce clientélisme, une stratégie dénommée ubudehe
7 a été mise ne place. Cette 

approche repose sur les valeurs traditionnelles qui visaient à mobiliser les gens dans un 

effort collectif et coopératif dans le but d’améliorer leur situation sociale. Dans le passé, 

la population d’une même cellule s’organisait pour faire les travaux champêtres ou 

construire les maisons des indigents. Le retour à cette initiative a été encouragé et 

reconnu par certains partenaires du pays. Sous une nouvelle organisation, la 

communauté identifie elle-même les indigents et détermine l’appui nécessaire pour 

subvenir à leurs besoins. La participation du gouvernement et des partenaires consiste à 

transmettre les aides à ce groupe de population organisé qui a identifié ses propres 

besoins. Le gouvernement et les partenaires inscrivent cet appui dans le cadre général de 

l’objectif de réduction de la pauvreté. 

Le processus commence par le dessin collectif d’une carte sociale par les membres de la 

cellule. Celle-ci représente leur communauté et détaille la localisation de chaque 

ménage, sa catégorie sociale, son type de logement et toutes les infrastructures sociales 

et économiques de la cellule telles que les points d’eau, les écoles, les boutiques, les 

routes, etc. Nous présentons une version simplifiée de cette carte (voir d’abord la carte 2 

annexe 2 qui localise la commune de Maraba, puis la carte sociale annexe 3). 

La carte est d’abord dessinée à même le sol en utilisant du matériel local, et copiée plus 

tard sur un morceau de tissu pour que la communauté la garde comme instrument de 

planification future. Cet exercice assure que chaque famille est reconnue et représentée 

dans le processus, pour que personne ne soit exclu et que les besoins de chacun soient 

mieux identifiés. 

Afin d’identifier la catégorie sociale de chaque ménage de la cellule, des échanges ont 

lieu au sein de la communauté sur leur compréhension de la pauvreté, ses causes et ses 

                                                 
7 Ubudehe signifie travail collectif en lange locale. 
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conséquences. La communauté définit elle-même le nombre de catégories de 

pauvres/riches que ses membres reconnaissent et les critères de répartition dans ces 

catégories des gens de la communauté. Tous les ménages sont ensuite classés dans les 

différentes catégories ; le nombre des catégories trouvées et les caractéristiques de 

chacune d’elles sont décrits dans le tableau V. 

 

Tableau V : Critères de catégorisation des ménages pour identifier les indigents 
dans le cadre de l’approche ubudehe 
 
Catégorie de pauvres Caractéristiques 

Umutindi nyakujya 

« Indigent » 

Ils doivent mendier et n’ont rien : ni vêtement, ni nourriture, ni logement. 

Leurs enfants ne peuvent pas aller à l’école, ils ne peuvent pas payer les 

soins médicaux et n’ont pas de terres. 

Umukene 

« Pauvre » 

Ils n’ont pas suffisamment de nourriture, mais peuvent travailler pour les 

autres pour survivre ; ils s’habillent pauvrement, n’ont pas suffisamment de 

terres et peuvent difficilement bénéficier de soins médicaux. Ils ont un 

logement personnel en paille mais pas de bétail. Leurs enfants ne peuvent 

pas aller à l’école. 

Umukene wifashije 

« Moins pauvre » 

Ils ont un petit logement personnel couvert en tuiles locales et une récolte 

minimale ; leurs enfants peuvent aller à l’école primaire, ils peuvent 

s’habiller mais difficilement, ils peuvent à peine accéder aux soins médicaux 

mais arrivent à avoir suffisamment à manger et ils ont du petit bétail. 

Umukungu 

« Riche » 

Ils ont un surplus de récolte à vendre et du bétail, ils peuvent subvenir à 

leurs soins médicaux et ont économisé un peu d’argent. Leurs enfants 

peuvent fréquenter l’école secondaire. Ils mangent à leur faim, sont 

propres, ont une maison en « dur » et couverte par des tôles. Ils ont aussi 

une bicyclette et peuvent engager les autres comme main-d’œuvre. 

Source : Ministère de l’administration publique et de la protection sociale, programme « Ubudehe », Kigali, Rwanda. 

 

Ce système se généralise dans la mesure où l’identification des indigents se fait par la 

population elle-même au sein de la cellule ou de l’agglomération, et que cette liste est 

transmise aux centres de santé et aux districts. Ainsi les soins aux pauvres sont 

subventionnés sur la base de cette liste en commençant par la catégorie des plus 

vulnérables et en tenant compte des contraintes budgétaires. 

4.2.3.2. Crédit bancaire 

L’évaluation du projet pilote relatif aux mutuelles de santé mises en place au Rwanda en 

1999 dans trois districts pilotes (Musango et al., 2004) montre que la mobilisation des 

fonds de cotisation en une seule fois constitue un obstacle majeur pour la population. 

Face à ce problème, une stratégie a été mise au point et testée qui consiste à aider la 
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population en négociant un crédit bancaire qui lui permettra d’adhérer massivement aux 

mutuelles de santé. 

Les microcrédits ont été obtenus sans aucune obligation de garantie des bénéficiaires ; 

seule la caution morale de l’autorité administrative a été prise en compte pour obtenir 

les microcrédits auprès de la banque populaire
8. Le crédit est octroyé annuellement soit 

individuellement, soit par ménage, soit pour un groupe ou une association. Il est 

remboursable sur une période de 12 mois moyennant un intérêt de 4 %. Il faut souligner 

que les négociations qui ont eu lieu entre le gouvernement et les banques populaires qui 

couvrent tout le territoire national ont aboutit à des résultats concluants. Cette méthode a 

été efficace, elle est toujours utilisée afin d’aider la population à mobiliser en une fois le 

montant prévu pour adhérer à la mutuelle. En ce qui concerne le remboursement des 

dettes, les données fournies par la banque montrent que 96,5 % des débiteurs ont 

remboursé régulièrement leurs crédits sans retard (Musango L., 2005). 

4.2.3.3. Les mesures prises pour éviter les risques liés à l’assurance maladie 

Un certain nombre d’éléments peuvent compromettre la survie d’une mutuelle de santé, 

à savoir la sélection adverse, le risque moral, la surprescription, les fraudes et les abus 

(Atim 2000, Develtere, 2004). Nous allons développer ci-dessous les mesures prises au 

Rwanda pour éviter ces risques. 

En premier lieu, la sélection adverse au moment de l’adhésion des membres est un 

risque lié à l’assurance maladie. La plupart des mutuelles de santé ont adopté un mode 

d’adhésion par ménage plutôt qu’une adhésion individuelle (Byumba, Kabgayi, 

Kabutare, Gakoma, et Ngarama). Certaines mutuelles de santé qui ont adopté la prime 

de cotisation par tête (Mugonero, Bugesera) ont finalement appliqué la condition 

préalable de l’adhésion de tous les membres du ménage, même si la prime de cotisation 

est fixée par individu. De même, l’adhésion par association, par groupes d’élèves dans 

le cadre des écoles et orphelinats, a été adoptée par les mêmes mutuelles.  

Il faut aussi citer la mutuelle de Ruli qui a opté pour une adhésion collective basée sur la 

cellule (entité administrative de base qui regroupe environ 100 à 150 ménages). 

                                                 
8 Le gouvernement rwandais avec l’appui de la coopération suisse a développé un réseau de banques 
populaires sur tout le territoire du pays. Les paysans peuvent y déposer leur argent et la banque n’exige 
aucun montant minimum pour l’ouverture d’un compte. Cette banque octroie aussi des crédits à ses 
membres moyennant un intérêt de 4 %, contrairement aux banques commerciales où l’intérêt varie entre 
12 et 18 %. 
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Toujours dans le but de réduire la sélection adverse, la mise en place d’une période 

d’attente de 1 à 6 mois selon les mutuelles a été fixée par les comités de gestion des 

mutuelles. Enfin nous pouvons aussi inscrire parmi ces stratégies visant à éviter la 

sélection adverse, l’approche ubudehe qui aboutit généralement à la subvention des 

primes de cotisation pour les pauvres ; ainsi que l’octroi de micro-crédits qui aide la 

classe moyenne à mobiliser en une fois les fonds de cotisation. 

Le deuxième risque lié à l’assurance maladie est la surconsommation ou risque moral. 

Pour éviter ce risque, toutes les mutuelles de santé ont instauré le paiement d’un ticket 

modérateur pour chaque épisode de maladie (entre 0,3 et 0,6 $ US). De même, le 

respect de la pyramide sanitaire est obligatoire : l’accès aux soins offerts par la mutuelle 

de santé au niveau du deuxième échelon (hôpital de district) est subordonné au transfert 

dûment autorisé et signé par le prestataire du premier échelon (centre de santé ou 

dispensaire). 

La surprescription par les prestataires de soins est aussi un risque inhérent à 

l’assurance maladie. Afin d’éviter la surprescription, les comités de gestion des 

mutuelles ont été mis en place pour jouer un rôle d’appui et de conseil auprès des 

mutuelles de santé ; c’est dans ce cadre que des supervisions trimestrielles sont 

organisées par les équipes-cadres de districts et les membres des comités de gestion 

pour effectuer un contrôle des mutuelles de santé. Un exemple portant sur l’évaluation 

de la mutuelle de Mugonero à Kibuye (Musango et Inyarubuga, 2004) a montré que les 

prestataires de soins du centre de santé de Kibingo demandaient des examens de 

laboratoire pour tous les patients mutualistes qui fréquentaient le centre de santé, même 

si ces derniers n’étaient pas justifiés. Les mesures correctrices prises conjointement par 

la direction provinciale de la santé, l’équipe-cadre de district et les membres du comité 

de santé ont abouti à l’abandon de cette pratique, qui a plutôt été remplacée par 

l’utilisation systématique des ordinogrammes. De même, seuls les médicaments 

génériques se trouvant sur la liste officielle des médicaments essentiels du ministère de 

la Santé sont remboursables dans les centres de santé partenaires des mutuelles de santé. 

Cette mesure empêche les prestataires de soins de prescrire les molécules spécialisées 

qui ont des effets identiques aux génériques et qui sont plus coûteuses. 

Enfin, pour éviter les fraudes et les abus qui sont aussi des risques liés à l’assurance 

maladie, les mutuelles de santé ayant déjà atteint un nombre suffisamment important de 
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membres, engagent un agent permanent de la mutuelle qui sera affecté à un centre de 

santé. Ce dernier est payé par le comité de gestion de la mutuelle sur les 5 % (destinés 

au fonctionnement du comité de gestion) qui sont déduits des cotisations des membres. 

Cette personne s’occupe de l’accueil, vérifie la validité des cartes des membres avant 

l’accès aux soins de santé et suit de façon permanente les soins de santé dont les 

membres bénéficient. 

Afin d’éviter le déficit des mutuelles en cas d’épidémie, les pouvoirs publics et/ou les 

bailleurs de fonds interviennent financièrement. Certains exemples concrets peuvent 

être évoqués : à Byumba lors d’une épidémie de paludisme en 2000, et à Kabutare lors 

d’une épidémie de méningite en 2001 au cours de laquelle le ministère de la Santé et les 

partenaires ont fourni tous les médicaments utilisés lors de la campagne. 

 

4.3. Phase 3 : Généralisation des mutuelles au niveau national 

 

Cette phase a été dominée par la mise en œuvre des nouvelles stratégies qui étaient 

proposées dans les deux premières phases ainsi que par le renforcement de certaines 

autres initiatives qui avaient démarré dans la seconde phase. Nous traitons ici les 

stratégies suivantes : le cadre légal, la décentralisation et la séparation des fonctions, le 

renforcement des ressources humaines et la mise en place des organes de gestion, le 

renforcement de l’ensemble des prestations offertes aux membres des mutuelles de 

santé, la mobilisation des ressources financières et la sensibilisation de la communauté à 

l’adhésion aux mutuelles de santé. 

4.3.1. Stratégies développées dans la phase de couverture par l’assurance maladie 
universelle 

4.3.1.1. Mise en place du « Cadre légal » de fonctionnement des mutuelles de 

santé 

L’une des priorités des pouvoirs publics au Rwanda est que chaque citoyen soit couvert 

par une assurance maladie. Avant la mise en place d’une assurance maladie universelle, 

les régimes d’assurance-maladie ont été régi par plusieurs décisions juridiques :  

dans un premier temps, par le décret-loi du 15 avril 1958 portant sur les associations 

mutualistes et ce jusqu’en 2006, ensuite de 2006 jusqu’en avril 2008, par une instruction 

ministérielle qui reprenait les dispositions de la loi proposée au parlement pour 
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promulgation, et portait sur la coordination des initiatives d’extension des mutuelles de 

santé. (Voir encadré I annexe 4 portant sur l’organisation des mutuelles de santé au 

Rwanda). Enfin, en avril 2008, la loi n° 62/2007 du 30/12/2007 portant création d’une 

assurance maladie obligatoire au Rwanda a été promulguée et publiée au journal officiel 

de la République Rwandaise. Cette loi reprend les dispositions relatives à la création, à 

l’organisation, au fonctionnement et à la gestion des mutuelles de santé et stipule en son 

article 33 ce qui suit : « Toute personne résidant au Rwanda doit avoir une assurance 

maladie. Tout étranger entrant sur le sol du territoire de la République du Rwanda doit 

également avoir une assurance maladie dans un délai ne dépassant pas quinze (15) 

jours ». 

4.3.1.2. Décentralisation et séparation des fonctions 

La dernière décentralisation qui a eu lieu au Rwanda a abouti à un découpage du pays 

en 30 districts. Les mutuelles de santé communautaire ont été basées aussi sur les 

districts, il y a donc 30 mutuelles de santé au Rwanda dans cette troisième phase. Ces 

mutuelles sont dotées d’une personnalité morale et juridique ; le partenariat entre l’Etat 

et la communauté s’établit à ce niveau de décentralisation qu‘est le district. Cette 

structure décentralisée basée au niveau du district est comparable à la fédération 

mutualiste des première et deuxième phases (voir section I et II). 

Au niveau local, il existe des sections des mutuelles de santé, le nombre des sections 

correspondant au nombre des centres de santé du pays et elles sont actuellement au 

nombre de 403 (ministère de la Santé, 2007). C’est-à-dire qu’au niveau de chaque 

centre de santé, il y a une section de mutuelle. 

Au niveau encore inférieur, c’est-à-dire au niveau des cellules et des agglomérations 

(Imidugudu), il existe des comités mutualistes de sensibilisation de la communauté pour 

que celles-ci adhère aux mutuelles de santé. Ceux-ci sont chargés également de 

l’identification, de la validation et de la transmission des listes des indigents au niveau 

de la section, qui les transmettra à son tour au district. La sélection des indigents repose 

toujours sur les critères que nous avons décrits dans la phase II (voir tableau V). 

Dans le cadre de cette séparation des fonctions, les structures de santé s’occupent des 

soins aux membres et les factures sont transmises aux des sections qui les transmettent à 

leur tour au district pour paiement ; il est donc clair que les établissements sanitaires ne 

sont pas impliqués dans la gestion quotidienne des mutuelles de santé. Cependant, nous 
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verrons plus tard que les établissements sanitaires sont représentés dans les organes de 

gestion. 

Il faut aussi souligner que dans le cadre de la décentralisation, les maires des districts 

ont signé des contrats de performance avec la Présidence de la république. Dans le cadre 

de ces contrats, 4 points ont été retenus : (1) la bonne gouvernance, (2) la justice, (3) le 

développement économique et (4) la promotion du bien-être de la population. Pour 

chaque programme, des indicateurs de performance, qui sont évalués à la fin de chaque 

année, ont été définis. Dans le cadre de la promotion du bien être de la population, la 

mise en place des mutuelles de santé figure parmi les indicateurs de performance. En 

conséquence, les maires sont incités à sensibiliser la communauté afin qu’elle adhère 

aux mutuelles de santé, pour satisfaire à l’indicateur de promotion du bien-être de la 

population. 

4.3.1.3. Renforcement des ressources humaines et mis en place des organes de 

gestion 

Le projet de loi prévoit la mise en place d’une Union des mutuelles des districts qui sera 

une institution à but non lucratif dotée d’une personnalité morale et juridique. En 

attendant la mise en place de cette union des mutuelles, une Cellule Technique d’Appui 

aux Mutuelles de Santé (CTAMS) a été créée, au niveau du ministère de la Santé, dont 

l’objectif est d’apporter un appui au développement des mutuelles de santé, de faciliter 

les échanges d’expériences entre les districts et d’améliorer les politiques et les 

stratégies. Cette cellule assure aussi la collecte des données relatives aux mutuelles de 

santé, les recherches opérationnelles, ainsi que la formation et la diffusion des 

meilleures pratiques. La CTAMS est constituée de 9 personnes : un coordonateur, un 

chef de projet, un chargé de formation, un chargé de recherche, un chargé de 

planification, un chargé du suivi et de l’évaluation, un informaticien, un comptable et un 

gestionnaire de stock. 

Au niveau du district, la mutuelle de santé dispose de deux organes ; un conseil 

d’administration et un gestionnaire. Le conseil d’administration est composé de 7 

personnes : un représentant du district (le plus souvent, le vice maire chargé des affaires 

sociales au niveau du district), 2 représentants des sections des mutuelles de santé 

œuvrant dans le district, un représentant des associations du district, un représentant des 

confessions religieuses, un représentant des établissements sanitaires et un représentant 

des secteurs. Les membres du conseil d’administration sont élus pour un mandat de 3 
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ans renouvelable une seule fois consécutivement. Le gestionnaire quant à lui un agent 

permanent qui s’occupe de la gestion et du suivi quotidien des activités de la mutuelle 

du district. 

Au niveau de la section, il existe un conseil de gestion composé de 5 personnes : le 

président, le vice-président, le secrétaire et deux conseillers provenant chacun d’un 

secteur. Ils sont élus pour un mandat de 2 ans renouvelable une seule fois 

consécutivement. A ce niveau, il existe aussi un gestionnaire permanent chargé de la 

gestion quotidienne et du suivi régulier des activités de la section de la mutuelle de 

santé. 

Enfin, au niveau des cellules et des agglomérations, il existe des comités des mutuelles 

dont l’effectif varie en fonction de la taille de l’agglomération (en moyenne une 

personne s’occupe de 100 à 150 maisons) et qui sont chargés de la sensibilisation de la 

communauté. Ceux-ci coordonnent aussi la sélection des indigents faite par la 

communauté selon les critères prédéfinis et se chargent de la transmission de la liste des 

indigents à la section. Le plus souvent les membres de ces comités des mutuelles sont 

des animateurs de santé qui font aussi office de relais pour les autres activités dans le 

domaine de la santé (programmes communautaires contre le paludisme, personnes 

vivant avec le VIH/SIDA (PVVIH) dans le domaine du VIH/SIDA, vaccination etc.). Ils 

bénéficient souvent de formations et d’autres avantages en fonction de leurs 

performances. 
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Figure 3 : Les organes de gestion des mutuelles de santé à différents niveaux de la 
pyramide sanitaire et leur composition 

 

 

4.3.1.4. Renforcement de l’ensemble de prestations offert aux membres des 
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avec les mutuelles des structures formelles qui étaient en place (RAMA et MMI), les 
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communautaires ». Les membres des mutuelles de la fonction publique pouvaient 

bénéficier de soins au niveau des hôpitaux de district et des hôpitaux de référence. 

Depuis qu’a été mis en place le système de regroupement des risques (« risk pooling ») 

dans la troisième phase (voir la section suivante sur la mobilisation des ressources), les 

membres des mutuelles communautaires ou des mutuelles de district peuvent accéder 

aux soins des hôpitaux de district et des hôpitaux de référence. Ceci a permis de 

mobiliser des ressources supplémentaires pour les mutuelles de santé mais a aussi été 

une grande source de satisfaction pour les adhérents, et une incitation à adhérer aux 

mutuelles de santé communautaires, du fait que les droits étaient les mêmes que pour les 

autres citoyens du pays qui relèvent du secteur formel. 

4.3.1.5. Mobilisation des ressources financières 

Dans le cadre de la mobilisation des ressources, plusieurs sources de financement 

convergent toutes vers l’appui aux mutuelles de santé. Nous citerons essentiellement les 

cotisations des membres qui représentent une grande part des ressources, l’appui du 

gouvernement et l’appui des partenaires. 

Les mutualistes cotisent à hauteur de 1,9 $ US par individu et par an. Cette cotisation ne 

peut pas être perçue par tranche, mais les autorités politiques aident la population par 

d’autres moyens pouvant lui permettre de mobiliser ce montant en une seule fois, par 

exemple lorsqu’un chef de famille doit payer pour tous les membres de son ménage 

(certaines facilités d’octroi de micro-crédit sont décrites dans la section II). Ce paiement 

qui est unique s’opère généralement au mois de janvier et couvre les soins de toute 

l’année (de janvier à décembre). Celui qui cotise au milieu de l’année ne recevra les 

soins qu’à partir de sa cotisation jusqu’au 31 décembre. En outre, un délai probatoire de 

1 mois devra être respecté avant de pouvoir avoir accès aux soins s’il s’agit d’un 

nouveau membre. L’assuré devra toujours verser 10 % de la facture globale des soins 

qui constitue le ticket modérateur. 

Le gouvernement Rwandais octroie un budget de renforcement des mutuelles de santé 

qui est utilisé pour le fonctionnement et le regroupement des risques ; comme nous 

l’avons indiqué précédemment, sur l’ensemble des prestations offert au niveau des 

établissements sanitaires, les fonds issus du regroupement des risques contribuent à la 

prise en charge des indigents et à la subvention des soins offerts aux membres des 

mutuelles transférés vers les hôpitaux des districts et les hôpitaux de référence. Au cours 
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de l’année 2006, la contribution du gouvernement s’est élevée à près de 360 000 $ US 

pour le fonctionnement et 727 000 $ US pour le regroupement des risques. 

Le gouvernement a négocié également avec les partenaires pour qu’ils contribuent aussi 

à l’appui financier aux mutuelles de santé. Le Fonds mondial, dans le cadre de la série 5 

en 2005, a octroyé un financement de 33 945 080 $ US au gouvernement rwandais sur 

une période de 5 ans pour subventionner la prise en charge de l’ensemble de prestations 

complémentaires au niveau des hôpitaux de district et l’adhésion des PVVIH aux 

mutuelles de santé. Ces fonds servent aussi à la prise en charge des indigents. Un 

montant de 9 127 071 $ US a été octroyé à la CTAMS pour la période allant du 1er 

janvier 2006 au 31 décembre 2007. Les négociations entre le gouvernement rwandais et 

les partenaires se sont étendues à d’autres partenaires du développement, notamment 

l’USAID, la GTZ, la CTB, le BIT/STEP, la coopération des Pays Bas, la Coopération 

Suisse, l’Union Européenne, la Banque mondiale, l’OMS et l’UNICEF. Cela a permis 

d’élargir l’ensemble des services spécialisés offertes aux membres transférés dans les 

hôpitaux de référence. 

On note donc que l’essentiel des ressources financières des mutuelles provient des 

ménages (70 %) ; 13 % d’entre elles viennent des partenaires, 8 % des paiements 

effectués par les employeurs privés, le gouvernement contribuant aussi au regroupement 

des risques pour 6 % du budget global et au fonctionnement des mutuelles de santé pour 

3 % du budget global. Le graphique I ci-dessous montre les différentes sources de 

financement des mutuelles de santé communautaires. 
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Graphique I : Sources de financement des mutuelles de santé communautaires en 

2006 (Comptes nationaux de la santé, 2007) 
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Il faut noter que tous les partenaires n’interviennent pas financièrement, cependant ils 

offrent un appui technique et sont regroupés au sein d’un forum de réflexion et d’appui 

aux mutuelles de santé dénommé « Groupe Technique de Travail pour les Mutuelles de 

Santé ». Ce groupe constitue un véritable cadre de concertation où les axes stratégiques 

et les besoin d’appui sont débattus. 

Toujours dans le cadre de la mobilisation des ressources, mais aussi dans un souci de 

pérennisation du système de financement des indigents, le gouvernement rwandais 

prévoit dans le projet de loi portant sur l’assurance maladie une contribution des 

systèmes d’assurance sociale (RAMA et MMI) et commerciale (SANARWA, 

COGEAR, SORAS etc.) aux mutuelles de santé communautaires à hauteur de 1 % de 

leurs revenus annuels. Ces fonds seront complémentaires des autres modes de 

financement et permettront de au renforcer le regroupement des risques. 

4.3.1.6. Sensibilisation de la communauté à l’adhésion aux mutuelles de santé 

Le Rwanda est un pays ou les médias (surtout la radio) sont utilisés à 54,6 % par la 

population (Ministère des Finances et de la Planification, 2005). Ainsi, toutes les formes 

de publicité par la radio, la télévision ou la presse écrite sont des voies efficaces de 

sensibilisation de la population rwandaise. Deux extraits de messages publicitaires qui 
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passent à la radio nationale et donnent les témoignages de certains membres des 

mutuelles de santé communautaires sont présentés ci-dessous. 

 

Messages publicitaires passant à la radio nationale par la voie de Mukeshabatware 
Dismas, première émission en 2006 en langue locale le Kinyarwanda, et traduits en 
français par l’auteur 
 
(1) 

• « Avant la mise en place des mutuelles de santé communautaires, pour me faire soigner à l’hôpital, 

je devais vendre du gros bétail (chèvre, vache, mouton) ou une partie de mon champ ; mais 

maintenant je vends seulement les œufs de ma poule pour payer le ticket modérateur. » 

 

(2) 

• « Mon cher ami (il s’adresse à un animateur de santé de son village), j’ai fait opéré ma femme d’une 

césarienne à l’hôpital de Kabutare et je n’ai payé que 1 500 francs rwandais (équivalent de 3 $ US) 

est ce que cet hôpital ne fonctionne pas à perte ? 

• Tu es membre d’une mutuelle de santé ? demande l’animateur de santé 

• Oui 

• Mais c’est pour cette raison, tu n’as payé que le ticket modérateur ! 

• Et qui va payer le reste ? 

• Oh toi, tu n’as rien compris sur le fonctionnement des mutuelles de santé ! Les mutuelles 

fonctionnent grâce à la solidarité entre les membres ; il y a ceux qui tombent malades et ceux qui 

restent bien portants toute l’année, et les malades utilisent les fonds des biens portants. 

• Ah ! Je comprends maintenant ce qui se passe dans cette solidarité ; dorénavant, je vais t’aider à 

sensibiliser la population de notre village pour que tout le monde adhère à cette mutuelle de santé, 

et sans faute nous atteindrons le taux que notre maire de district nous demande. » 

 

 

D’autres voies de sensibilisation sont utilisées par les autorités politico administratives 

lors de réunions de rassemblements populaires, des messes dans les églises, des travaux 

communautaires en groupe, etc. A ces différentes occasions où la population est 

rassemblée en masse, les membres des organes de gestion font passer les messages qui 

sont appuyés par les témoignages de certains membres des mutuelles de santé. 

Quelques brochures sur les mutuelles de santé sont produites par la CTAMS et 

envoyées aux bureaux des mutuelles de district pour la vulgarisation ; des spots de 

sensibilisation passent à la radio nationale, et des émissions bihebdomadaires passent à 

la télévision même si l’audience n’est pas très large : 3,9 % de la population seulement 

possède un poste de télévision (Ministère des Finances et de la Planification, 2005). 
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Enfin, dans le cadre de ces efforts de sensibilisation, il faut noter que le ministère de la 

Santé organise une journée annuelle des mutuelles de santé au cours de laquelle il 

octroie des prix aux mutuelles performantes. 

4.3.2. Taux de couverture de l’assurance maladie 

L’année 2006 a été caractérisée par une extension considérable de la couverture de 

l’assurance maladie par l’intermédiaire des mutuelles de santé, le nombre de 

bénéficiaires étant passé de 3,1 millions à 6 millions avant la fin de l’année, soit 73 % 

de la population cible. Ce taux est resté relativement stable jusqu’en août 2007 où il 

s’établissait à 74 % de la population cible. Le tableau VI à l’annexe 5 montre 

l’évolution de la couverture de l’assurance maladie au Rwanda entre 2003 et 2007 

(Rapport de la CTAMS, 2007). Cette augmentation importante est attribuable à 

plusieurs facteurs que nous avons cités : l’extension des ensembles de prestations à 

travers les mécanismes de regroupement des risques, la politique de subvention des 

indigents et la sensibilisation de la population. La progression vers une couverture 

d’assurance maladie universelle dépendra bien entendu du renforcement continu des 

mesures susmentionnées ainsi que d’autres mesures qui ont trait à l’organisation et à la 

gestion des mutuelles de santé telles que la loi sur les mutuelles de santé et l’instruction 

du ministère de la Santé sur l’institutionnalisation des mutuelles de santé dans le 

financement de la santé au Rwanda, le renforcement des ressources humaines et la mise 

en place des organes de gestion. 

 

 

5. Evaluation 

Pour évaluer les performances de mutuelles de santé au Rwanda, nous nous sommes 

basés sur les indicateurs de performance d’un système de financement de la santé 

définis dans la section 3.2 (Tableau I). Le tableau VI ci-dessous montre l’état 

d’avancement de ces indicateurs de performance des mutuelles de santé. 
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Tableau VI : L’état d’avancement des indicateurs de performance des mutuelles 
de santé 
 

Indicateurs Situation 1999 Situation 2004 Situation 2007 

Indicateurs relatifs au recouvrement des cotisations (couverture de la population) 

1. Disponibilité des 

ressources de façon 

permanente 

Dépenses totales de 

santé : 

13 $ US per capita
9
 

Dépenses totales de 

santé : 

16 $ US per capita 

Dépenses totales de 

santé : 

34 $ US per capita 

2. Pourcentage de la 

population couverte 

par l’AMC 

1,2 % 27 % 75,6 % 

3. Couverture par 

groupe de population 

Secteur formel  Secteur formel et 

informel 

Secteur formel et 

informel avec un 

accent particulier sur 

les indigents et les 

populations 

vulnérables 

Indicateurs relatifs au recouvrement des cotisations (couverture de la population) 

4. Ratio des cotisations 

payées d’avance par 

rapport au coût total 

des prestations de 

l’AMC 

Au moins 85 % Au moins 85 % Au moins 85 % 

5. Dépenses directes 

pour la santé par 

rapport aux revenus 

totaux des ménages 

23 %
10

 16 % 23 % 

6. Dépenses 

catastrophiques de 

santé 

* * 7 %
11

 

7. Indicateur de 

solidarité et de 

progressivité 

Les cotisations sont 

forfaitaires quels que 

soient les revenus de 

la population
12

 

Les cotisations sont 

forfaitaires quels que 

soient les revenus de 

la population 

Les cotisations sont 

forfaitaires quels que 

soient les revenus de 

la population 

Indicateurs relatifs au recouvrement des cotisations (couverture de la population) 

8. Le degré et la forme 

de mise en commun 

du risque 

Assurances-maladie et 

mutuelles qui 

fonctionnent 

indépendamment les 

unes des autres. 

Assurances-maladie et 

mutuelles qui 

fonctionnent 

indépendamment les 

unes des autres. 

Il est préconisé une loi 

de mise en commun 

des risques entre les 

différentes formes 

d’assurances-maladie 

et de mutuelles 

                                                 
9 Source des données sur l’indicateur 1 : Ministry of Health, Rwanda (2007) National Health Account. 
Kigali, Rwanda. 
10 Source des données sur l’indicateur 5 : Ministry of Health, Rwanda (2007) National Health Account. 
Kigali, Rwanda. 
11 Les dépenses catastrophiques de santé (≥ 40 % des revenus non indispensables à la subsistance des 
ménages) représentent 7 % pour la population ayant recours aux prestations de santé selon l’enquête 
EICV2 (Fernandes Antunes et al., 2009, sous presse), mais ce pourcentage est variable selon la catégorie 
de population, il est plus élevé chez les pauvres (Quintile 1 : 15,5 %) et moins élevé chez les riches 
(Quintile 5 : 3,8 %). 
12 Cette réponse concerne les assurances-maladie communautaires uniquement, parce ce que pour la 
RAMA et le MMI les cotisations sont proportionnelles aux salaires des membres. 
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(regroupement des 

risques) 

9. L’unité d’adhésion ou 

d’enregistrement à 

l’AMC 

Ménage et individu Ménage et individu Ménage
13

 

Indicateurs relatifs au recouvrement des cotisations (couverture de la population) 

10. L’existence et le bon 

fonctionnement de 

mécanisme de 

contrôle. 

Plus ou moins Plus ou moins Oui
14

 

11. Taux d’utilisation des 

services de santé 

(NC/hab/an) 

0,28
15

 0,42 0,65 

12. L’existence de 

contrats bien faits et 

leur mise en œuvre 

Pas de contrat formel  Pas de contrat formel Contrat formel entre 

les sections des 

mutuelles de santé et 

les établissements 

sanitaires. 

13. Pourcentage des 

dépenses consacrées 

aux coûts 

administratifs 

7 % 5 % 5 % 

 

 

Les résultats d’évaluation de ces indicateurs sont satisfaisants si on observe par exemple 

la disponibilité des ressources calculées en $ US per capita : elles sont passées de 13 

$ US en 1999 à 34 $ US en 2007 ; le pourcentage de la population couverte par 

l’Assurance maladie qui est passé de 1,2 % à 75,6 % ; la prise en charge des indigents 

qui est aussi un indicateur du respect de l’efficience et de l’équité ; la participation du 

gouvernement au subventionnement des soins ; les mécanismes de contrôle mis en place 

et l’existence de contrats entre les mutuelles et les prestataires. L’utilisation des services 

est passée de 28,7 % à 64,7 %, ce qui représente une amélioration bien que le taux reste 

assez bas. 

Il faut noter que certains indicateurs doivent être améliorés. En l’occurrence, les 

dépenses directes pour la santé par rapport aux revenus totaux des ménages sont encore 

élevées (23 %), les dépenses catastrophiques de santé restent aussi importantes (7 %) et 

                                                 
13 L’Unité d’adhésion est individuelle mais avec l’obligation de faire adhérer tous les membres du 
ménage. 
14 Pour le moment, les audits financiers sont éffectués pour se rendre compte de l’utilisation des fonds des 
mutuelles de santé ; ils sont faits par l’équipe de l’administrateur gestionnaire du district administratif, 
cependant il faut souligner qu’il y a encore des insuffisances en termes de capacités et de régularité. 
15 Source des données sur l’indicateur 11 : Ministère de la Santé, Rwanda (2007b). Rapport annuel. Kigali, 
Rwanda. 
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plus particulièrement dans la catégorie des pauvres (15,5 %). En outre, l’indicateur de 

solidarité et de progressivité n’est pas satisfaisant parce que toutes les catégories de 

population payent les mêmes cotisations dans les AMC quelque soit leur niveau de 

ressources. 

Beaucoup d’autres indicateurs pourraient être cités, mais nous nous sommes limités aux 

indicateurs que nous avons jugés primordiaux pour évaluer un système d’assurance 

maladie. 

 

 

6. Perspectives et défis 

Sur le plan institutionnel, une attention particulière doit être portée au soutien que le 

pouvoir public apporte aux mutuelles de santé. Le niveau élevé de gouvernance qui a 

été utilisé dans la première phase a mené la population à apprécier l’intérêt de la mise en 

commun des risques. Actuellement, la population adhère plus volontiers qu’auparavant. 

Dans les années à venir, il faut renforcer l’appropriation des mutuelles de santé par la 

population comme voie de pérennisation de ce système de mutualisation du risque 

maladie au Rwanda. 

L’extension rapide des mutuelles de santé dans la troisième phase (années 2006-2007) 

devait s’accompagner du renforcement des ressources humaines pour la gestion et le 

suivi des mutuelles de santé en général. Comme cela n’a pas été le cas, il faudrait que le 

gouvernement l’envisage désormais pour renforcer l’institutionnalisation du système. 

En ce qui concerne la viabilité financière, nous avons constaté que les ménages 

constituent une source importante de financement, aussi la viabilité financière repose-t-

elle sur la capacité et la volonté des ménages à payer. Il faut donc que les coûts restent 

toujours abordables et que les mécanismes aidant la population à mobiliser les fonds 

continuent à être renforcés, voire que de nouveaux mécanismes soient mis au point si 

nécessaire. L’appui des partenaires à la prise en charge des indigents et des PVVIH 

étant encore important, le gouvernement devrait continuer à trouver des mécanismes de 

combinaison des fonds internes et externes. Cette combinaison pourrait tendre à la 

longue vers la mobilisation des fonds en fonction de la croissance et du développement 
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économique du Rwanda mais une coopération durable s’avère encore indispensable 

pour accompagner ce processus. 

D’autres mécanismes de financement de la santé ont été mis en place au Rwanda et la 

synergie entre ces différentes approches pourrait faciliter l’institutionnalisation. Citons à 

titre d’exemple l’approche contractuelle (PBF) et l’assurance qualité (AQ). Dans le 

cadre du PBF, les mutuelles facilitent l’accès aux soins et la fréquentation des services 

augmente, dans l’intérêt des établissements sanitaires ayant passé des contrats avec le 

gouvernement dans la mesure où l’augmentation de la fréquentation fait progresser les 

indicateurs quantitatifs utilisés dans le cadre du PBF et a des répercussions positives sur 

le financement de l’établissement sanitaire. 

Pour ce qui est de l’assurance qualité, la stratégie permet d’assurer une supervision 

continue, un audit technique qui peut par ailleurs être utile aussi à la gestion des 

mutuelles et au PBF. 

Nous pouvons donc dire que les résultats des structures de santé ne sont pas attribuables 

essentiellement à une seule stratégie, mais plutôt à la combinaison des ces différentes 

stratégies (MS, PBF, AQ, autres modes de paiement etc.) 

Le problème des variables confondantes subsistera toujours dans la mesure où chaque 

intervenant tente de montrer que les succès ou les résultats satisfaisants sont attribuables 

à la stratégie qu’il a adoptée et de justifier cette position. Il incombe au gouvernement 

de jouer un rôle de régulateur et de promouvoir l’intégration et la synergie des 

différentes stratégies pour modifier la logique de compétitivité dans le cadre de laquelle 

les différents intervenants voient avant tout leur intérêt propre. 

La figure ci-dessous montre les avantages qu’apporte la synergie entre les différentes 

approches citées. 
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Figure 4 : Synergie entre différentes approches de financement du système de 

santé 

 

Source : Musango L. et Gyuri F. (2007) Pauvreté et Santé au Rwanda. Sous presse. 

 

Enfin, nous sommes persuadés que la recherche est un instrument utile qu’il faut 

renforcer afin de pouvoir améliorer l’assurance maladie universelle ainsi que de 

permettre aux leaders politiques de disposer d’arguments fiables pour défendre leurs 

positions. 
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8. Liste des abréviations 

AMC : Assurance Maladie Communautaire 

ARV : Antirétroviral 

AQ : Assurance qualité 

BIT : Bureau international du Travail 

CSR : Caisse Sociale du Rwanda 

CTAMS : Cellule Technique d’Appui aux Mutuelles de Santé 

CTB : Coopération Technique Belge 

FARG : Fonds d’Appui aux Rescapés du Génocide 

GTZ : Coopération Technique Allemande 

MMI : Medical Military Insurance 

MS : Mutuelle de Santé 

NC/hab/an : Nouveau(x) cas ou contact(s) avec le système par habitant par an 

OCDE : Organisation de Coopération et de Développement Economiques 

OMS : Organisation mondiale de la Santé 

PBF : Performance-based financing [financement basé sur la performance] 

PHR : Partnerships for Health Reform 

PVVIH : Personne vivant avec le VIH/SIDA 

RAMA : Rwandaise d’Assurance Maladie 

STEP : Programme Stratégies et Techniques contre l’Exclusion Sociale et la 
pauvreté 

USAID : United States Agency for International Development 
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9. Annexes 

Annexe 1 : Effectif de membres et nombre de mutuelles de santé 
communautaire au Rwanda en 2003 
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Annexe2 : Localisation du district de Maraba sur la carte du Rwanda 
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Annexe3 : Carte Sociale d’identification des indigents par l’approche 
Ubudehe 
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Annexe4 : Instruction ministérielle portant sur la mise en place de 
l’assurance maladie Universelle au Rwanda 

 

Encadré I : Instruction ministérielle portant sur la mise en place de l’assurance 
maladie Universelle au Rwanda 
 

Organisation des mutuelles de santé au Rwanda 

La structuration actuelle des mutuelles de santé anticipe quelque peu sur la structure 

organisationnelle proposée dans le projet de loi en attente de promulgation. A la différence de 

mutuelles de santé communautaires qui sont la propriété, mises en place et gérées de façon 

autonome par leurs membres, comme les organisations du mouvement associatif, les 

mutuelles de santé communautaires du Rwanda sont des systèmes d’assurance maladie basée 

sur le district : un partenariat entre l’Etat et la communauté basé sur le district. En effet, les 

mutuelles de santé sont dorénavant structurées autour du district : il y a donc 30 mutuelles de 

santé de district au Rwanda dotées de la personnalité morale et juridique. 

Chaque institution mutualiste de district est composée par autant de sections de mutuelles de 

santé qu’il y a autant de centres de santé/ou secteurs : les mutuelles de santé 

communautaires, qui existaient de façon autonome sous le régime du décret du 15 avril 1958, 

sont devenues des unités intégrantes de la mutuelle de santé de district, appelées « section de 

mutuelle de santé ». 

Bien que cette réforme ait centralisé juridiquement les mutuelles de santé au niveau du 

district, l’organisation mutualiste reste très décentralisée au Rwanda. La mutuelle de santé de 

district dispose de deux organes : un conseil d’administration et un gestionnaire. Cependant, il 

est prévu un recrutement d’un personnel additionnel. Les attributions du conseil 

d’administration incluent la supervision générale de la gestion et du suivi du fonctionnement 

de la mutuelle de santé. Le partenariat Etat-communauté est reflétée dans le conseil 

d’administration qui est composé par 7 personnes, dont : un représentant du district, 2 

représentants des sections de mutuelles de santé œuvrant dans le district, un représentant 

des associations du district, un représentant des confessions religieuses, un représentant des 

formations sanitaires, un représentant des secteurs. Les membres du conseil d’administration 

sont élus pour un mandat de trois (3) ans renouvelables une seule fois consécutivement. 

Au niveau de la section de mutuelle de santé, il existe un comité de gestion composé par 5 

personnes, dont un président, vice-président, secrétaire et deux conseillers provenant chacun 

d’un secteur. Les membres du comité de gestion sont élus pour un terme de deux (2) ans 

renouvelables une seule fois consécutivement. Outre le comité de gestion, il existe dans 

chaque section de mutuelle de santé un gestionnaire permanent chargé de la gestion 

quotidienne et du suivi régulier des activités de la section de mutuelle de santé. 

Par ailleurs, il existe au niveau des secteurs, cellules et agglomérations (imidugudu) des 

comités mutualistes de sensibilisation composés toujours par cinq personnes dont un 

président, vice-président, secrétaire et deux conseillers. Outre la sensibilisation, les comités 

mutualistes au niveau des secteurs, cellules et agglomérations sont chargés de l’identification, 

de la validation et la transmission des listes des indigents au niveau de la section de mutuelle 

de santé et du district. 
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Annexe 5 : Extension des mutuelles de santé au Rwanda entre 2003 et 
2007 

 

Tableau VIII : Extension des mutuelles de santé entre 2003 et 2007 au Rwanda 
 
 

2003 2004 2005 2006
b
 

Fin Août 

2007 
      

Nombre de centres de santé 347 353 366 382 403 

Nombre de sections de 

mutuelle de santé 
88 226 354 392 403 

Nombre de mutuelles de santé 

de district 
a 30 30 30 30 

Population cible  7 934 929 8 157 555 8 376 993 8 607 399 8 779 577 

Nombre de bénéficiaires des 

mutuelles de santé 
555 445 2 202 539 3 685 876 6 283 401 6 496 887 

Taux d’adhésion (%) aux 

mutuelles de santé 
7 27 44 73 74 

Date de référence  Fin 

décembre 

Fin 

décembre 

Fin 

décembre 

Fin 

novembre 
Fin août 

Notes : 

a. Avant la mise en place des mutuelles de santé de district, des fédérations des mutuelles de santé 

existaient depuis 1999 au niveau des districts sanitaires et par la suite au niveau des districts 

administratifs. 

b. En 2006, on a plus de section de mutuelles de santé que des centres de santé. La raison est due au fait 

que les centres de santé qui figurent sur le tableau sont les centres de santé qui ont des codes du 

système d’information sanitaires du Ministère de la Santé. Ce qui veut dire qu’il y a donc 10 centres de 

santé qui étaient opérationnels mais sans disposer encore de code. 

 


