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CONTEXTE
Le Rwanda est connu pour avoir remarquablement réussi à étendre l’accès à la santé à la toute la population.
Ce processus a connu une nouvelle avancée en juillet 2011 lorsque des mesures ont été prises afin d’améliorer
la viabilité financière du système de santé. Depuis 2019 plus de 98% de la population était couverte selon les
chiffres du Bureau internationale du travail. La mutualité y a joué un rôle important.
C’est pour permettre aux cadres en charge de mécanismes de couvertures santé dans leur pays respectifs , de
tirer des leçons de cette expérience que le Pass envisage organiser un voyage d’étude au Rwanda à l’attention
des dirigeants mutualistes élus et salariés africains et des cadres des agences de couverture maladie universelle.

CIBLE

OBJECTIFS

Les dirigeants mutualistes élus et salariés africains
Les cadres des agences de couverture maladie
universelle

L’agenda sera organisé autour de rencontres
et d’échanges en groupe qui permettront à ces
participants:

KIGALI, RWANDA
27 JUIN AU 02 JUILLET
20 PARTICIPANTS

•

De mieux comprendre comment s’est construit et
se développe le mouvement mutualiste rwandais ;

•

De s’inspirer du rôle des organes de régulation et
du ministère de tutelle dans la planification du
développement du mouvement mutualiste ;

•

De comprendre l’organisation du système de santé
rwandais ;

•

De découvrir la contribution de la mutualité au
développement de l’offre de soins au Rwanda.

FORMAT
Ce voyage d’étude sera organisé avec l’aide de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (Fnmf).
L’agenda se construira autour de 5 jours d’échanges, de rendez-vous sur mesure, de formations, de visites et
d’ateliers. 4 temps forts sont prévus :
•
•
•
•

1 journée avec le Ministère de la santé, dédiée à la compréhension du système de santé rwandais. Durant
cette journée les visites d’un centre de santé publique et d’une clinique privée seront organisées pour
permettre aux participants de se faire une idée plus précise de l’offre de soins et du circuit patient ;
1 journée avec l’Office Rwandais de Sécurité Sociale (Rssb) pour comprendre le système de sécurité sociale
rwandais et le rôle que les mutuelles ont pu y jouer ;
1 journée d’échanges avec la fédération des mutuelles de santé du Rwanda pour partager les réalisations et
les défis de la mutualité au Rwanda ;
1 journée de visite de quelques mutuelles de santé du secteur formel et d’une mutuelle de santé du secteur
informel.

LE RWANDA,
UN MODÈLE DANS LA LUTTE CONTRE LE COVID-19
•
•
•

Le Rwanda se distingue sur le plan de la sensibilisation contre la pandémie, à l’échelle internationale,
grâce à l’intensité et l’efficacité de ses campagnes.
Le Rwanda est le seul Etat du continent à figurer dans la liste européenne des pays qui ne sont pas
concernés par les restrictions de déplacement
Le pays occupe la 6e place du classement mondial en termes de gestion de la pandémie classement
réalisé par The Lowy Institute, think tank australien qui a analysé la gestion de la pandémie dans une
centaine de pays

FINANCEMENT DU VOYAGE
Les frais d’inscription correspondent à 1 975 000 FCFA / participant. Cette somme comprend :
– La préparation des travaux avec les acteurs rwandais ;
– La coordination et la prise des rendez- vous et l’encadrement technique des participants ;
– L’hébergement et les déplacements à Kigali ;
– Les frais de restaurations de trois (03) jours (déjeuners et dîners inclus) ;
– La conception, de l’édition des supports de formations et du rapport ;
– La préparation, de l’encadrement des sessions d’échanges et de formation et les visites de sites.
Seuls, les billets d’avions Aller-Retour, le transport aéroport et les frais de restauration (déjeuner et dîner) de
de 03 journées sont à la charge des participants.

PROGRAMME PROVISOIRE POUR CÔTE D'IVOIRE PASS (PROGRAMME D'APPUI AUX STRATEGIES SOCIALLES) DU 17 AU 24 JUILLET 2022
Jour
Dimanche le 17
Juillet 2022
Lundi le 18
Juillet 2022

Temps
TBC
09:30-10:00
10 :00-12 :00

Institution

Sujet de Discussion

Responsible
Rwanda

Arrivée à l'aéroport international de Kigali

Cooperation

Note de bienvenue du Rwanda Cooperation

CEO/RC

Visite au Mémorial du Génocide de Kigali et comprendre l'histoire du génocide contre les
Tutsi au Rwanda

Rwanda
Cooperation

12:00-14:00

structure de coordination, mécanismes de financement, stratégies d'engagement

MoH

communautaire, indicateurs clés et principales réalisations
Mardi le 19
Juillet 2022

09:00-10:30

Présentation sur les systèmes de soins de santé primaires du Rwanda (politique, mise en
œuvre, initiatives, bonnes pratiques, réalisations et enseignements tirés)

10:30-11:00
11:00-12:00

KIA
Rwanda
Cooperation
KGM

Déjeuner
Vue d'ensemble du système de santé au Rwanda : gouvernance, leadership, gestion,

14:00-16:00

Lieu / Endroit

MoH

Rwanda
Cooperation
Rwanda
Cooperation

Pause-Café
Stratégie d'assurance maladie communautaire qui est la clé de la couverture sanitaire
universelle, et son rôle dans la mise en œuvre du financement basé sur la performance

MoH

Rwanda
Cooperation

12:00 14:00
 Mise en œuvre du PBF dans le secteur de la santé au Rwanda
14:00-15:00

 Mise en œuvre du PBF communautaire, réalisations, défis et leçons apprises
 Agents de santé communautaire : portée, rôles, services et outils ; et leur rôle dans la

MoH

Rwanda
Cooperation

mise en œuvre du financement communautaire basé sur la performance (PBF)
Mercredi le 20
Juillet 2022

09:00-10:30

Présentation du système de protection sociale du Rwanda (Historique, politique, mise en
œuvre, initiatives, bonnes pratiques, réalisations et enseignements tirés)

10:30-11:00

RSSB

RSSB

RSSB

RSSB

Pause-Café
Présentation sur la gestion de l'assurance-maladie communautaire par Rwanda Social

11:00-13:00

Security Board (RSSB) et ses liens avec le PBF

(Historique, politique, mise en œuvre,

initiatives, bonnes pratiques, réalisations et enseignements tirés)
 Focus sur l’historique, l’organisation et l’évolution du mouvement mutualiste
Rwanda Cooperation

Address: 18, KG 7 Avenue, Kigali

study@cooperation.rw

www.cooperation.rw

Jour

Temps

Institution

Sujet de Discussion

Responsible

Lieu / Endroit

 Echanges avec des dirigeants mutualistes ou leurs représentants
13:00 15:00

Déjeuner
Présentations sur :
 La gestion de l'assurance RAMA ( historique, organisation et évolution)

15:00-17:00

 Echanges avec les dirigeants en charge de la couverture santé des fonctionnaires et des

RSSB

RSSB

RSSB

RSSB

agents du secteur privé
 Aperçu générale sur le régime d’épargne retraite à long terme ‘’EJOHEZA’’
17:00-17:30
Jeudi le 21
Juillet 2022

09:00-10:30

Visite les services du RSSB
Programme UBUDEHE (catégorisation socio-économique de la population) et son lien avec
l'assurance maladie communautaire

10:30-11:00
11:00-12:00

Visite sur le terrain à Rwanda Medical Supply et découvrir les services de la division et visiter
les installations du magasin
Présentation sur la gestion de l'assurance-maladie Militaire (MMI) : Historique, politique,
mise en œuvre, initiatives, bonnes pratiques, leçons apprises, avantages et inconvénients

Juillet 2022

RMS

RMS
Warehouse

Zigama CSS

Zigama CSS
Headquarters

Kanombe

Kanombe

Military

Military

Hospital

Hospital

en œuvre des services de soins de santé primaires, de l'assurance maladie

MoH / Rwanda

Tare Health

communautaire et de l'utilisation du système d'information de gestion de la santé dans le

Cooperation

Center

Militaire et de la mise en œuvre des services de soins de santé au Militaire, de l'assurance
maladie Militaire et de l'utilisation du système d'information de gestion de la santé dans le
travail quotidien de l’ Hôpital militaire de Kanombe

Vendredi le 22

Cooperation

Déjeuner

Visite à l’ Hôpital militaire de Kanombe et avoir l’expérience de l'assurance-maladie
16:00-17:00

Rwanda

Pause-Café

12:00-14:00
14:00-16:00

LODA

Visite au centre de santé de Tare et avoir l’expérience du PBF communautaire et de la mise
09:00-12:00

travail quotidien du centre de santé
12:00-14:00
14:00-15:00

Déjeuner
Séance de Clôture avec la Rwanda Cooperation

Rwanda Cooperation

Address: 18, KG 7 Avenue, Kigali

study@cooperation.rw

www.cooperation.rw

Rwanda

Rwanda

Cooperation

Cooperation

Jour

Temps
15:00-16:30

Institution

Sujet de Discussion

Responsible

Visite au musée de la campagne contre le génocide et découvrir l'histoire de la libération
du pays

Samedi le 23

09:00-12:00

Shopping

Juillet 2022

12:00-14:00

Déjeuner

14:00-17:00

Temps libre

Dimanche le
24 Juillet 2022

TBC

Rwanda

Départ de l'Aéroport International de Kigali

Rwanda Cooperation

Rwanda
Cooperation

Address: 18, KG 7 Avenue, Kigali

Cooperation

study@cooperation.rw

www.cooperation.rw

Lieu / Endroit
CAGM

KIA

avec le soutien de

Contacts :
Abidjan, Cocody II Plateaux les vallons; lot 2578, ilot 217
27 BP 394 Abidjan 27
Tel : +00225 27 21 38 99 91
info@pass-pro.org
@passmut

@programme_pass

Programme Pass UEMOA

www.pass-mut.org

