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Assurance maladie à base 
communautaire. 

L
e Rwanda a vécu un des mo-
ments les plus tragiques de 
son histoire avec le génocide 
de 1994 qui a causé presque 

un million de décès et la destruc-
tion de son tissu social. Cepen-
dant, le pays est en reconstruction 
depuis 1994 : le produit intérieur 
brut (PIB) a connu une croissance 
annuelle supérieure à 6% entre 
1995 et 2001, et les infrastructures 
sociales ont été reconstruites avec 
l’appui de la communauté interna-
tionale. Le Rwanda reste cependant 
un des pays les plus pauvres au 
monde : le PIB par tête d’habitant 
est encore inférieur à 300 dollars 
; l’incidence de la pauvreté touche 
au moins 60% de la population et 
atteint 66% dans les zones rurales 
où presque 90% de la population vi-
vent (Ministère des fi nances et de la 
planifi cation économique 2002). 

L’assistance mutuelle et les sys-
tèmes de valeur de la solidarité 
communautaire sont restés des 
traits vivaces de la société rwan-
daise et continuent d’être traduits 
en stratégies d’adaptation dans le 
domaine des soins de santé. Dans 
toutes les communautés locales, 
les associations hamac transpor-
tent les malades dans les établis-
sements de santé. Les ressources 
sont surtout collectées dans les 
voisinages et les cellules pour faire 
face aux urgences. Des tontines 
structurées sont de plus en plus 
organisées au niveau des cellules 
pour répondre aux besoins priori-
taires en général et aux besoins de 
soins médicaux en particulier. De 
par le passé, très peu d’attention a 

été accordée à ces traits culturels 
de la société rwandaise qui s’inscri-
vent dans des cadres de partenariat 
et de participation communautaire 
aux stratégies de développement de 
la santé. Toutefois, après la guerre 
de 1994 des initiatives d’assistance 
mutuelle ont émergé dans le sec-
teur de la santé comme réactions 
communautaires à la réintroduc-
tion des frais d’utilisation dans les 
établissements de santé publics 
et de la mission. Se fondant sur 
ces initiatives communautaires, 
les autorités sanitaires et les orga-
nisations non gouvernementales 
ont délibérément transformé ces 
stratégies émergentes en une stra-
tégie de mise en place de régimes 
d’assurance maladie à base com-
munautaire dans le secteur de la 
santé. 

Régimes d’assurance maladie à 
base communautaire (RABC)

Se basant sur les expériences des 
associations des mutuelles de santé 
qui ont émergé dans le pays, le Mi-
nistère de la Santé a lancé en 1998 
des expériences pilotes dans les 
districts sanitaires de Byumba, Ka-
bgayi et Kabutare, qui ont joué un 
rôle clé dans la conception et l’or-
ganisation des régimes d’assurance 
maladie à base communautaire 
(RABC) dans le pays. Le ministère 
a également fourni une plateforme 
pour collecter des informations en 
vu d’appui l’évaluation des régi-
mes d’assurance maladie à base 
communautaire et de familiariser 
les acteurs de la santé et les parte-
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naires avec les stratégies requises 
pour appuyer leur mise en œuvre à 
grande échelle. 

Les régimes d’assurance maladie 
à base communautaire au Rwanda 
sont des organisations d’assurance 
maladie basées sur un partenariat 
entre la communauté et les presta-
taires de soins de santé. Les RABC 
élaborent leurs règlements intéri-
eurs, leurs structures organisation-
nelles, y compris les assemblées 
générales, les conseils d’adminis-
tration, les comités de surveillance 
et les bureaux exécutifs pour régle-
menter les relations contractuelles 
entre les membres et l’organisme 
d’assistance mutuelle. La partici-
pation au RABC est volontaire et 
est régie par un contrat d’adhésion 
entre le RABC et le membre. En 
outre, les RABC développent des 
relations contractuelles avec les or-
ganisations prestataires de soins de 
santé (centres de santé, hôpitaux) 
pour acheter les soins de santé. Les 
statuts des RABC et leurs contrats 
avec les prestataires de soins de 
santé comportent des dispositions 
visant à minimiser les risques liés à 
l’assurance maladie (anti-sélection, 
risques moraux, escalade des coûts 
et fraude). 

La population cible de chaque 
RABC est composée des habitants 
de la zone de couverture de son cen-
tre de santé partenaire : les événe-
ments à faible risque (paquet centre 
de santé) qui sont inclus dans l’en-
semble des prestations d’assurance 
maladie à base communautaire 
sont distribués dans la population 
de la zone de couverture du centre 
de santé partenaire. Cependant, 
les RABC d’un district sanitaire 
donné établissent une fédération 
au niveau du district qui sert de 
mécanisme de mise en commun 
des risques liés aux événements 
à haut risque (paquet hôpital). La 
fédération du district joue égale-
ment des rôles d’intermédiation 
et de représentation sociales pour 
chaque RABC dans ses relations 
d’interactions et de contrat avec les 
prestataires de soins de santé et les 

partenaires extérieurs. Enfi n, la fé-
dération remplit d’autres fonctions 
d’appui telles que la formation, le 
conseil, le soutien et les informa-
tions concernant chaque RABC. 

Les contributions aux RABC se 
paient annuellement. Les membres 
peuvent souscrire en tant famille 
ayant jusqu’à sept membres ; cela 
coûte 7,6 dollars par famille et par 
an. Le paiement de la prime d’as-
surance annuelle donne droit aux 
membres couverts de la famille à un 
ensemble d’avantages, notamment 
tous les services préventifs, cura-
tifs, les soins prénatals, les soins 
à l’accouchement et les examens 
de laboratoire, les produits fi gu-
rant sur la liste des médicaments 
essentiels du Ministère de la Santé 
et le transport des malades en 
l’ambulance à l’hôpital du district, 
assuré par les centres de santé 
partenaires. Lorsqu’ils y sont en-
voyés par un de centre de santé, les 
membres reçoivent également une 
assistance limitée à l’hôpital du dis-
trict. Les membres malades paient 
une quote-part de 0,30 dollars pour 
chaque visite au centre de santé. 
A l’hôpital où ils sont transférés, 
les membres ont un accès direct 
aux prestations hospitalières sans 
payer une quote-part. Les centres 
de santé jouent le rôle de portier 
pour éviter la mauvaise utilisation 
des services de l’hôpital (Schneider 
et al. 2001). 

Depuis 1998, un processus cu-
mulatif d’apprentissage dans le 
domaine de l’assurance maladie à 
base communautaire impliquant les 
RABC des districts pilotes et ceux 
d’autres districts a été lancé au 
Rwanda. Ce cadre d’apprentissage 
a facilité l’émergence des stratégies 
innovatrices favorisant le renforce-
ment des RABC existants dans les 
districts pilotes, ainsi que la mise 
en œuvre de nouveaux programmes 
dans d’autres parties du pays. Ces 
initiatives locales, tout en gardant 
le dispositif technique de la phase 
pilote, ont consolidé le mouvement 
de décentralisations en cours dans 
le pays, ainsi que les partenariats 

entre les structures administratives 
locales, les associations de masses 
et les projets de micro fi nance (ban-
ques populaires) afi n de renforcer 
les systèmes locaux d’appui aux 
RABC et d’accroître les souscrip-
tions à ces RABC. 

Le RABC et les pauvres

Le nombre des RABC s’est con-
sidérablement accru pendant les 
cinq dernières années au Rwanda 
en passant d’un RABC en 1998 à 
soixante en 2001. A partir de 2001, 
une phase d’adaptation s’inspirant 
des leçons apprises et des recom-
mandations de la phase pilote a 
permis d’augmenter le nombre de 
RABC et d’accroître les taux de 
souscription à chaque RABC : suite 
à cela, en juillet 2003, 97 RABC 
couvrant un demi million de Rwan-
dais étaient fonctionnels dans le 
pays. Les RABC sont actuellement 
en phase d’extension : en 2004, 214 
RABC se sont établis dans tout le 
pays suite aux effets conjugués des 
activités de promotion menées par 
les autorités centrales (Ministère de 
la Santé et Ministère des Affaires lo-
cales), les provinces, les districts, le 
personnel de santé local, les leaders 
d’opinions et les organisations non 
gouvernementales. En mi-2004, la 
couverture nationale des RABC est 
estimée à 1,7 millions de Rwandais : 
environ 21% des Rwandais bénéfi -
cient présentement de la couverture 
des RABC dans le secteur de la 
santé (Ndahinyuka, Jovit. 2004). 

Suite à l’élimination des obstacles 
fi nanciers à l’accès aux soins de 
santé par les RABC, les membres 
des RABC sont quatre fois plus que 
les non membres incités à recourir 
aux soins de santé modernes quand 
ils sont malades.(Diop, 2000). Les 
résultats de l’enquête sur les mé-
nages de la phase pilote résumés 
à la fi gure 1 ont été reproduits en 
se fondant sur les données de rou-
tine des centres de santé durant 
la phase pilote et sur les derniers 
résultats des centre de santé dans 
les mêmes districts pilotes et les 



résultats des centres de santé qui 
ont mis en oeuvre des RABC entre 
2001 et 2003 (Butera, 2004). La 
couverture des RABC a également 
augmenté l’utilisation des services 
de la santé génésique, y compris les 
soins prénatals, les soins à l’accou-
chement ; toutefois, ils n’ont pas eu 
d’effets sur l’utilisation des services 
de la planifi cation familiale. 

à souscrire une assurance collec-
tive au RABC, dans le cadre d’un 
projet de fi nancement où les projets 
de micro-fi nancements accordent 
des petits prêts aux associations 
membres pour qu’elles paient leurs 
cotisations annuelles aux RABC. 
Ce projet de fi nancement a permis 
d’accroître le nombre des inscrip-
tions des pauvres aux RABC. De 
plus, il a offert aux membres pau-
vres des RABC la possibilité d’avoir 
un plus grand accès à des prêts 
plus important auprès des projets 
de micro-fi nancements pour fi nan-
cer des activités génératrices de re-
venus. Ces dispositions fi nancières 
ont résulté des dispositions insti-
tutionnelles prises entre les RABC, 
les projets de micro-fi nancements 
et des centres de santé, ainsi que 
des innovations introduites par les 
acteurs locaux. 

Deuxièmement, les organisa-
tions non gouvernementales et 
les districts administratifs sont en 
train de consolider les passerelles 
institutionnelles entre la commu-
nauté, les RABC, et les prestataires 
de soins de santé pour fi nancer la 
souscription des plus pauvres, des 
démunis et des groupes vulnéra-
bles (orphelins, veuves, personnes 
vivant avec le VIH/SIDA). Dans le 
cadre de ces projets de subvention 
basés sur la demande, les diri-
geants communautaires jouent des 
rôles administratifs dans l’identi-
fi cation des plus pauvres, des dé-
munis et des groupes vulnérables ; 
les RABC gèrent la consommation 

des soins de santé par ces groupes, 
tandis que les subventions sont 
financées par les organisations 
non gouvernementales et les dis-
tricts administratifs qui servent 
d’intermédiaires aux principales 
sources de fi nancement (Etat, aide 
extérieure). 

Leçons principales 

Bien que le RABC continue de se 
développer au Rwanda, l’expérience 
des cinq dernières années offre de 
précieuses leçons pour la mise en 
place de micro-régimes d’assu-
rance-maladie dans les pays en 
développement. Premièrement, le 
développement du RABC au Rwan-
da s’est consolidée grâce à une 
approche d’amélioration graduelle 
qui a tiré des leçons à partir des 
expériences internes et externes 
des programmes de paiement par 
anticipation en Afrique australe et 
des organisations de mutuelles de 
santé en Afrique occidentale. Le Mi-
nistère de la Santé a assuré a dirigé 
la mise en place initiale de la phase 
pilote, et a obtenu l’assistance tech-
nique de USAID\Rwanda et Abt 
Associates Inc., qui lui a permis 
d’amélioré la conception technique 
et l’organisation des RABC dans le 
pays. Le Ministère de la Santé a 
gardé une distance correcte vis-à-
vis de la conception et de la gestion 
des RABC pour assurer l’autonomie 
et l’appropriation de ces RABC par 
les communautés et les prestatai-
res de soins de santé. Le Ministère 
a produit des informations sur la 
performance des RABC et a con-
voqué des forums à l’intention des 
acteurs afi n qu’ils échangent leurs 
expériences et discutent des con-
séquences et des implications des 
RABC par rapport au système de 
santé du Rwanda. Cette approche 
d’amélioration graduelle a donné 
lieu à une plateforme pour ap-
prendre et tracer des orientations 
politiques pour le développement 
des RABC dans le pays. 

Deuxièmement, au fur et à mesure 
que le consensus s’est consolidé par 
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Par leur fonction d’assurance, les 
RABC utilisent deux mécanismes 
pour protéger les revenus de leurs 
membres contre les risques fi nan-
ciers liés aux maladies. D’abord, 
lorsqu’ils sont malades, les mem-
bres des RABC recherchent plus 
rapidement les soins de santé ; cela 
permet une utilisation effi cace des 
services de soins de santé. Ensuite, 
les membres malades paient de 
menus frais en guise de quote-part 
dans les centres de santé. En con-
séquence, le paiement de menus 
frais est réduit de façon signifi cative 
chez les membres des RABC comme 
la comparaison des frais payés par 
les membres et par les non mem-
bres des RABC le démontre à la 
fi gure 2.

Deux stratégies principales sont 
utilisées pour permettre aux pau-
vres d’avoir un plus grand accès 
aux prestations des RABC. Pre-
mièrement, en consolidant les 
partenariats entre les RABC, les 
associations de masses et les 
projets de micro-financements 
(banques populaires), on pousse 
les associations de masses déjà 
existantes ou nouvellement créées 



rapport aux prestations des RABC, 
un leadership à plusieurs niveaux 
s’est développé dans le pays pour 
apporter un soutien à l’adaptation 
et à l’extension des RACB. Les res-
ponsables politiques au niveau cen-
tral, commençant par la Présidence 
ont appelé à la mobilisation de tous 
les acteurs pour soutenir la mise 
en œuvre des RACB partout dans 
le pays. L’appui du Ministère de la 
Santé dans la conception et la mise 
en place des RACB a encouragé les 
communautés locales. Cet appui a 
été renforcé par l’implication du Mi-
nistère des Affaires locales dans les 
activités de promotion. Au niveau 
des provinces et des districts, les 
préfets et les maires continuent de 
jouer un rôle clé en coordonnant les 
activités de promotion. Au niveau 
des populations, les représentants 
des cellules et des secteurs jouent 
un rôle dans les activités de sen-
sibilisation en collaboration avec 
le personnel médical et les leaders 
d’opinions locaux. Ce leadership 
à plusieurs niveaux a renforcé la 
légitimité des RABC dans le pays 
et permis de mobiliser un appui 
intersectoriel au développement des 
programmes. 

Troisièmement, l’implication des 
entités décentralisées et des orga-
nisations non gouvernementales 

dans les activités de promotion des 
RABC, dans un cadre politique où 
le développement communautaire 
était un thème central, a mobilisé 
une action intersectorielle qui a eu 
pour résultat des initiatives locales 
qui ont amélioré l’accès des pau-
vres aux prestations des RABC. 
Les partenariats entre les projets 
locaux de micro-fi nancements, les 
RABC et les associations de masses 
ont élargi les opportunités pour les 
pauvres d’avoir accès à l’assurance 
et aux crédits de micro-fi nance-
ments. L’accès des plus pauvres et 
des démunis aux prestations des 
RABC est entrain d’être renforcé 
grâce à l’utilisation de ces RABC, 
par les organisations non gouver-
nementales et les districts adminis-
tratifs, comme fonds de solidarité 
locale à moyen terme pour cibler les 
subventions basées sur la demande 
aux plus pauvres et aux démunis 
dans le secteur de la santé.

Cet article a été écrit par François 
Pathé Diop et Jean Damascene Bu-
tera, Abt Associates Inc. 
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