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Sigles 
AG Assemblée Générale 

BE Bureau Exécutif 

CA Conseil d’Administration 

CBHC Organisme de Santé Communautaire 
 Community Based Health Insurance 

CIDR Centre International de Développement et de Recherche 

EED Evangelischer Entwicklungsdienst 
 Service des Eglises Evangéliques en Allemagne pour le 

Développement 

HIV Human Immunodeficiency Virus 

In-net  

LC Conseils Locaux 
 Local Council 

ONG Organisation Non Gouvernementale 
 No Governmental Organisation 

SHU Save for Health - Uganda 

TDR Termes de Référence 
 Terms of Reference 

UFA  

UMU Uganda Microfinance Union 

USH Shillings Ougandais 
 
 

Taux de change :  1 Dollar (USD) = 1 791 Shillings Ougandais 
1 Euro = 2 326,72 Shillings Ougandais 
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Introduction 
Le programme des mutuelles de santé de Luweero en Ouganda a été mis en place par le 
CIDR en 1999. La première phase s’est terminée en 2002. 
La seconde phase couvre la période de 2003 à 2005 et est financée par l’ONG EED. 
Une évaluation de la seconde phase qui touche à sa fin est nécessaire pour déceler les 
forces et faiblesses et dégager les axes de progrès pour la phase suivante et mobiliser les 
appuis nécessaires en conséquence. 
Le présent rapport d’évaluation, qui suit les termes de référence de la mission plutôt que 
le document programme bâti sur la base du cadre logique, est divisé en quatre grandes 
parties. Après avoir présenté succinctement la méthodologie utilisée, la première partie 
fait part des constats de l’évaluation. Les recommandations occuperont la troisième 
partie, tandis que la quatrième sera consacrée aux annexes. 
Au niveau des constats et recommandations, le schéma sera celui des termes de 
référence qui demandent d’examiner le programme sous l’angle de l’impact de l’action, 
celui de sa viabilité, et d’examiner le processus de mise en œuvre. Chaque angle fera 
l’objet d’un chapitre. 
En allant plus loin, les termes de référence posent des questions auxquelles l’évaluation 
tentera de répondre à l’intérieur de chaque chapitre. 
Même si les systèmes de prépaiement développés à Luweero ne sont pas a proprement 
parler des mutuelles au sens strict, néanmoins c’est ce terme qui sera utilisé dans ce 
rapport. 
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I. Méthodologie utilisée 
La mission a utilisé la méthodologie suivante : 
- entretiens : personne ressources au niveau du CIDR, équipe du projet, membres des 

bureaux des mutuelles, membres des mutuelles, non membres des mutuelles, mais 
dans son environnement direct, responsables de l’hôpital de Kiwoko (prestataires de 
soins) et autorités sanitaires départementales, 

- un guide (questionnaire) avait été préparé par catégorie de personnes à rencontrer 
(voir annexe 3), 

- exploitation des documents suivants : document programme 2003-2005, rapports 
d’activités, rapport d’évaluation de la phase précédente, rapports de missions 
d’appui technique, documents d’ordre général et sites Internet sur l’Ouganda. 

Dans toutes les mutuelles, il y a eu la rencontre avec les membres du bureau exécutif, 
les simples membres de la mutuelle et deux personnes non membres de la mutuelle. Les 
entretiens avaient principalement trait aux points suivants : 
- l’historique de la mutuelle, 
- le mode d’adhésion et les services offerts, 
- les données chiffrées actuelles, 
- les relations avec les prestataires de soins, 
- les forces et faiblesses de la mutuelle. 
La pérennité de la mutuelle en ciblant les axes suivants : développement de la mutuelle 
par croissance interne, renforcement des compétences et responsabilités des membres 
des CA et Bureau Exécutif (BE), indemnisation des membres du BE et prise en charge 
du réseau par les mutuelles. 
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II. Première partie : Les constats 
 
A. Catégories et physionomie des mutuelles 

Après la visite dans toutes les mutuelles, la mission, en collaboration avec l’équipe de 
SHU, est arrivé au classement des mutuelles présenté dans le tableau ci-après : 

District Bon fonctionnement Mauvais fonctionnement Fermés 
 Crédit Mélange Crédit Mélange  

Luweero Kayonza Kamuli Kakabala  Kiruli 
 Yandwe    Kiiya 
 Mijjumwa    Wabitunda 
Nakasongola Kirowooza   Kyendula Kyanaka 
    Seeta  

 
Le classement se base sur un ou plusieurs des critères suivants : le nombre de membres, 
le taux d’impayés sur crédit, le mauvais fonctionnement des organes élus (AG sans 
quorum, comité exécutif non dynamique). 

La majorité des mutuelles se trouve dans le district de Luweero. Jusqu’en 2004, les 
districts de Luweero et Nakasongola formaient un seul district du nom de Luweero. 
Le district de Nakasongola est plus éloigné de l’hôpital de Kiwoko. C’est une des 
explications qui ont été données à propos de la fermeture de Kyanaka et du mauvais 
fonctionnement de Kyendula et Seeta. 

Toutes les mutuelles ont presque commencé par l’assurance-maladie avant de s’orienter 
vers le crédit seules ou avec la formule mixte. 

Dans les mutuelles fermées, c’était le produit « assurance santé » qui était proposé aux 
membres. Sur les trois mutuelles gérant un produit mixte (assurance et crédit), deux sont 
dans la sous-catégorie de mutuelles ayant un mauvais fonctionnement. 

Dans les mutuelles fermées, les activités de prévention (lutte contre le sida et 
paludisme) continuent : les ONG travaillant dans ce domaine passent toujours par les 
leaders de la mutuelle pour toucher les populations. 

Les personnes qui ont la chance de rester un à deux ans ou même plus sans tomber 
malades se sentent « injustement traitées puisque, avec leur argent, ils ne font qu’aider 
les autres ». 
De ce point de vue, la mutualisation du risque a encore du chemin à faire. Mais la 
remarque mérite une attention. 
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GENERAL DETAILS PER SCHEME : 2005/2006 
          Beneficiaries Debtors 
Scheme Contribution 

(per 
individual) 

Mgt 
(family 
basis) 

Insurance 
(individual 
basis) 

Co-
payment 

Nature of 
contribution 
payment 

Mechanism Ceiling Package Launched H/Hs No Average 
family 
size 

H/H No Average 
family 
size 

KAKABALA 3 500 2 500   2 000 Range ( D ) Credit 80 000 All 20/5/05 82 260 3,2 17 34   
WANNONDA 3 600 2 800   2 000 Flat Credit 100 000 All 14/4/05 43 226 5,3 16 65   
KAYONZA 3 600 4 000   2 000 Range ( 1-4 ) Credit 80 000 All 17/3/05 66 450 6,8 18 81   
YANDWE 3 600 4 000   2 000 Range ( 1-4 ) Credit 100 000 All 13/4/05 51 323 6,3 7 53   
KYEYINDULA 3 600 2 500 800 0 Range ( D ) Mixed (30000) 80 000 All 22/6/05 63 270 4,3 62 263   
KIROWOOZA 3 600 3 000   0 Flat Credit 50 000 All 13/3/05 67 306 4,6 18 50   
SEETA 3 600 2 500 800 0 Range ( D ) Mixed (30000) 100 000 in-patient 08/4/05 44 135 3,1 26 99   
KAMULI 4 100 3 000 2200 5 000 Range ( 1-3) Mixed (15000) 80 000 All 17/4/05 54 277 5,1 27 101   
MIJJUMWA 3 600 3 100   0 Flat Credit 80 000 All 21/3/05 46 203 4,4 22 66   
NSABWETEKA 3 600 2 500   2 000 Flat Credit 100 000 All 21/4/05 109 390 3,6 13 45   
 Total                   625 2 840 5 226 857 4 
 
La mutuelle où le montant de contribution est le plus élevé, Kamuli, connaît un bon fonctionnement, alors que Kakabala, avec le montant le plus bas, se 
classe dans les mutuelles avec des difficultés de fonctionnement. L’accessibilité financière n’est donc pas le seul facteur qui fait que les gens n’adhèrent 
pas massivement à la mutuelle. 

Kyendula court le risque d’immobilisation financière car, sur 270 membres, le nombre de débiteurs est de 62, soit un taux de 23,96 %. Il faut donc engager 
des actions de recouvrement concernant de nombreux débiteurs. Or, les membres des comités qui devraient le faire ne sont pas dynamiques. 

Sur dix mutuelles en fonctionnement, six ont mis en place un co-paiement. Ce qui modère la consommation et concourt à la disponibilité, au moins 
partielle, du fonds de roulement pour parer contre les grands risques. 
Ce qui paraît anormal, c’est que dans deux mutuelles offrant un produit mixte, Kyendula et Seeta, le co-paiement n’existe pas alors que c’est dans les 
mutuelles à assurance santé où le risque de surconsommation est le plus élevé. 

Toutes les mutuelles, sauf Seeta, ont choisi la garantie totale. C’est dire que la recommandation de la précédente évaluation, qui avait constaté un 
mécontentement des mutualistes de ce côté-là, a été prise compte. 
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B. Portée de l’action 

1. Circuits de collecte des cotisations et de prise en charge des malades 

Les rôles sont répartis comme suit : 
- la famille verse la cotisation à la trésorière, 
- la mutuelle verse les cotisations à l’hôpital, règle la facture de l’hôpital, signe un contrat de prêt avec le débiteur et fait le suivi-recouvrement du 

crédit, 
- l’hôpital encaisse les cotisations (rôle de banquier de la mutuelle), prend en charge les malades mutualistes, adresse une facture à la mutuelle, 

envoie un caissier dans la mutuelle pour le règlement de la facture et recueillir les doléances des mutualistes. 

 
1.1 Collecte de la cotisation 

 
 
             

 

 

1. 2. Circuit de prise en charge 

 
 
       
                    
                
                
 

Le circuit de la collecte de la cotisation est connu de tout le monde. Il n’en est pas de même de la prise en charge du malade. Il y a eu beaucoup de 
cas de mutualistes qui sont allés voir le président ou la trésorière avant d’amener la malade à l’hôpital, d’autres qui, de retour de l’hôpital, sont allés 
présenter leur carnet au président ou à la trésorière de la mutuelle ou encore qui sont allés verser le montant du remboursement du crédit auprès du 
caissier (de la caissière) de l’hôpital. 
Ceci est d’autant inquiétant quand ce sont certains membres du bureau de la mutuelle qui ne peuvent pas indiquer le chemin à suivre. 
Or, on sait que plus le circuit est simple et connu, plus est la mutuelle est attirante. 
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2. Groupe cible : les membres 

Le concept de la mutualité est encore nouveau. La solidarité est bâtie sur d’autres bases, 
notamment sur les pratiques de cooptation volontaire entre membres et de réciprocité en 
ce qui concerne les services rendus/reçus. 
La mutuelle qui permet à « tous les gens du village capables de payer» d’adhérer ne suit 
pas ces normes-là. En voici une petite illustration : « comment mon argent va permettre 
aux enfants de mon ennemi d’être soignés ? ». 

Depuis la création des premières mutuelles, le nombre de mutualistes a continué 
d’augmenter, même après la fermeture de quatre d’entre elles. 
Ce qui est encourageant, eu égard à la nouveauté du concept et la modicité des capacités 
financières des groupes cibles de la région concernée. 

Les mutuelles sont connues dans leur milieu : tous les gens interrogés connaissent au 
moins deux personnes dans le village qui ont été soignées en qualité de membres de la 
mutuelle. 

Le taux de pénétration est encore bas si l’on compare le nombre de mutualistes au total 
de la population de la zone concernée. 

Le modèle choisi n’est pas de nature à atteindre des taux de pénétration élevés. Car la 
démarche de prendre un crédit santé et le rembourser veut dire que ce sont les seules 
capacités individuelles qui sont confrontées au risque maladie. 
Le villageois qui est capable de rembourser rapidement (durée d’endettement maximale 
de trois mois) après l’épreuve de la maladie trouvera difficilement un intérêt dans la 
mutuelle. Ceux qui ont cette capacité financière ne voudront pas adhérer à la mutuelle 
car elle n’a presque pas de valeur ajoutée pour eux. 
Il n’en est pas de même dans l’assurance santé comme telle où la mutualisation du 
risque vient aider les personnes qui ont peu de moyens. 

L’appropriation sociale est perceptible chez les adhérents. Pour la prise en charge des 
malades à l’hôpital de Kiwoko, les membres des mutuelles savent que c’est avec leur 
argent qu’ils se feront soigner et qu’ils n’ont rien à attendre ni du SHU, ni du CIDR ou 
quelque autre ONG ou coopération. Ceci est important dans une région et un pays où, 
avec la pandémie du sida, il y a eu l’arrivée de beaucoup d’ONG qui ont créé des 
habitudes de dons, limitant d’autant l’auto-prise en charge. 
Par ailleurs, ils sont fiers de pouvoir décider eux-mêmes du mode de fonctionnement de 
leur mutuelle. 

La fermeture de plusieurs mutuelles au cours de la phase précédente a concerné 33,33 % 
des mutuelles qui étaient alors en activité. Ce qui a eu un effet de massue dans les 
mutuelles voisines. Car « les membres et élus des mutuelles n’ayant pas pu faire 
fonctionner leur mutuelle, comme pour se justifier », se sont mis à dénigrer l’approche 
de la mutuelle. Ce qui a semé des doutes et entraîné des désistements dans les mutuelles 
proches. 

Les expériences malheureuses des populations avec certaines ONG « demandeuses de 
cotisations » ont installé un climat de suspicions dans certains villages. Si bien que toute 
initiative est accueillie froidement jusqu’à ce qu’elle fasse ses preuves. 
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Si bien que beaucoup de personnes sont restées en observateurs pour voir comment 
allait fonctionner le « projet de la jeune française » (la mutuelle) et ont pris le temps de 
se rendre compte que la démarche était sérieuse. 

Comme l’adhésion est familiale (pour éviter les fraudes et viser plus d’impact), le chef 
de famille avec un nombre élevé de membres est « condamné » à trouver une grande 
somme d’argent pour faire couvrir l’ensemble de la famille. 
Ce qui représente un frein pour l’adhésion des grandes familles. 

La région est ravagée par la pandémie du sida1 qui sape sérieusement les capacités de 
production des familles et augmente la charge des mutuelles avec la prise en charge des 
maladies opportunistes. 
L’initiative du dépistage volontaire dans toutes les mutuelles et l’arrivée annoncée des 
ARV à faible coût, voire gratuit, devraient concourir à changer cette situation, en 
réduisant l’occurrence des maladies opportunistes. 

Un cas de conflit entre villageois a été recensé à SEETA : les uns étant avec l’ancien 
président (toujours influent dans le village) de la mutuelle dont la gestion est critiquée 
par ceux de l’autre camp rangés derrière le président en fonction. Ce qui a des 
incidences néfastes sur le suivi et le recouvrement des crédits. 

 
3. Accès aux soins 

La politique gouvernementale en matière de santé a connu des évolutions en dents de 
scie. 
Dans le passé, le discours officiel, surtout lors des campagnes électorales, a été celui des 
soins gratuits, avant de reprendre la voie du réalisme prônant le recouvrement des coûts. 
Ce qui n’a pas été sans conséquences sur les mutuelles. C’est ainsi que l’expérience des 
mutuelles, démarrée en l’an 2000, a été sérieusement handicapée par les conséquences 
des élections de 2001 qui avaient justement parlé de soins gratuits pour tout le monde. 
Il a fallu beaucoup de temps pour que les populations se rendent compte que les moyens 
n’ont pas pu être trouvés pour faire correspondre l’action à la parole. 
Il y a d’ailleurs une rumeur persistante qui dit que les soins gratuits vont revenir. 

Les mutualistes sont convaincus de l’apport réel de la mutuelle. Les services rendus par 
les mutuelles sont appréciés, les besoins des membres sont couverts. Le bon accueil des 
mutualistes à l’hôpital, les témoignages de mutualistes ayant eu la vie sauve grâce à la 
mutuelle (surtout les cas d’interventions chirurgicales) sont les facteurs d’adhésion mis 
en avant pas les mutualistes. 
Les témoignages recueillis à différents endroits en disent long : « Quand tu tombes 
malade, tu n’es pas obligé de toucher à ton élevage en catastrophe (…) ; Quand on 
tombe malade, on est malade sans soucis (…) ; Quand on doit évacuer le malade 
mutualiste de Kiwoko à Kampala, il n’y a pas de problème de moyen de transport (…) ; 
Les malades mutualistes ont de la valeur quand ils se présentent à l’hôpital et ils sont 
bien accueillis ; ils n’ont pas peur ni honte d’aller à l’hôpital. 
 

                                                 
1 Ce qui a décapité, par exemple, la mutuelle de Kakabala en emportant tous les membres du bureau de la 
mutuelle. 
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Avant on pouvait mourir à la maison, le temps que la famille réunisse la somme 
nécessaire pour aller te faire soigner (…) ; La solidarité entre personnes s’est 
renforcée : entre mutualistes d’une même mutuelle ou entre mutuelles sœurs tu es bien 
accueilli chez eux ». 
(…) Quand il y a manque de moyens pour rembourser à cause d’une situation bien 
connue, les gens cotisent pour le concerné parce que la mutuelle c’est une nouvelle 
école de solidarité ». 
Les prestataires de soins publics n’ont pas de disponibilités en médicaments. C’est le 
cas de l’hôpital de Luweero, qui pourrait servir les mutuelles qui lui sont proches, mais 
celles-ci préfèrent aller plus loin pour trouver celui de Kiwoko plus fourni. 
Dans le même ordre d’idées, le centre de santé de Kasala, qui était appuyé par un 
religieux missionnaire italien, était en partenariat avec les mutuelles proches. Mais, 
après le départ de celui-ci, la qualité s’est rapidement détériorée à tel point que les 
mutuelles ont dû suspendre leur contrat. 

 
4. Gouvernance 

Le leadership n’est pas fort. Les responsables mutualistes rencontrés ne sont pas 
enthousiasmés par ce qu’ils font. Le bénévolat, le manque de moyens de transport, « la 
perte de temps » sont les mots qui reviennent. 
Le seul stimulant invoqué, c’est la reconnaissance sociale : « quand tu es trésorière ou 
président de la mutuelle, tout le monde sait que tu es quelqu’un d’utile et qui se 
donne ». 

Toutes les mutuelles ont confié la gestion de leur trésorerie aux femmes en 
reconnaissance de leur honnêteté avérée et pour la place centrale qu’elles occupent dans 
la famille pour ce qui est de la santé : « c’est elle qui entretient la santé de tout le 
monde ; quand elle est malade, c’est toute la famille qui tourne au ralenti comme si tout 
le monde était malade ». 

Les performances des membres des bureaux exécutifs des mutuelles ne correspondent 
pas encore aux attentes placées en eux, pour diverses raisons. 
Peu de membres des bureaux exécutifs des mutuelles expliquent facilement les 
conditions d’adhésions dans les mutuelles. 
Beaucoup de leurs réunions se tiennent sans quorum. 

Le bénévolat est mal vécu par les membres des bureaux exécutifs. Cette situation est 
exacerbée par le fait que les simples mutualistes pensent que SHU verse des indemnités 
aux membres des bureaux et qu’eux-mêmes ont plutôt l’impression de travailler pour 
SHU qui se fait connaître grâce à leur action. 
Ils souhaiteraient que le projet fasse un peu plus pour eux : transport pour les membres 
du bureau, réception de cadeaux (tee-shirts, calendriers gratuits, etc.). 

Le fonctionnement démocratique avec renouvellement des mandats fait que certains 
leaders qui étaient bons sortent à la fin de leur mandat, remplacés par des nouveaux aux 
motivation et compétences parfois défaillantes. 
Ainsi, en voulant renouveler la gouvernance de la mutuelle, cette disposition l’affaiblit 
plutôt, avec des conséquences sur les résultats. 
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Les responsables mutualistes élus qui apprécient le prestige social que leur confère la 
mutuelle veulent rester à leur poste, même quand ils ne sont plus efficaces. 
Dans ce cas, ils prennent leur sortie des instances gouvernantes de la mutuelle comme 
une désapprobation de leur action et mènent une campagne contre la mutuelle qu’ils ont 
dirigée pour prouver que c’étaient eux qu’il fallait absolument garder. 

Les membres des mutuelles, qui reconnaissent pourtant l’engagement des élus, ne sont 
pas prêts à cotiser quelque chose de plus pour prendre en charge leur indemnisation. 

 
5. Relations avec le prestataire de soins 

L’hôpital prend en charge tous les cas de maladies que rencontrent les mutualistes. Les 
cas de référence sur la capitale, Kampala, sont très rares. 

Toutes les factures de l’hôpital sont payées dans les délais (même s’ils sont longs). 
Les bonnes relations entre les mutuelles et l’hôpital s’en trouvent renforcées. 

Les mutuelles continuent de recruter des membres et de croître à cause entre autres du 
partenaire prestataire, l’hôpital de Kiwoko. 
Malgré qu’il soit à base confessionnelle, il accueille tout le monde et offre des services 
de qualité. 
Avec les subventions qu’il reçoit de la part du Gouvernement Ougandais et des 
donateurs européens, il parvient à maintenir à un coût abordable des soins de bonne 
qualité. 
Les capacités de gestion et la présence d’un personnel qualifié et motivé sont les autres 
éléments d’attraction des mutualistes. 

La localité de Luweero n’ayant pas de banque, l’hôpital fait également office de 
banquier pour les mutuelles. Les cotisations collectées par les mutuelles sont versées à 
l’hôpital et le paiement des prestations se fait par ordre de virement émanent de la 
mutuelle. 
Ce qui sécurise les opérations et crédibilise les mutuelles vis-à-vis de l’hôpital. 

L’hôpital a mis en place une mesure d’accompagnement de l’approche mutualiste en 
détachant deux de ses agents pour les tournées mensuelles dans les mutuelles. A cette 
occasion, ils recensent les plaintes des mutualistes vis-à-vis des services reçus à 
l’hôpital, présentent les factures à payer aux responsables mutualistes et rentrent avec 
les ordres de virement. 

Parmi les points faibles recensés, il y a lieu de citer le mauvais accueil que certains 
mutualistes ont eu à déplorer. 
Certains agents indélicats n’appliqueraient pas non plus les prix bas négociés entre les 
mutuelles et l’hôpital. 
Enfin, l’hôpital de Kiwoko est situé assez loin de certaines mutuelles, ce qui en limite 
l’accessibilité. 
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L’hôpital n’est pas satisfait des circuits longs en ce qui concerne la prise en charge des 
mutualistes et le règlement des frais. 
Au moment où, avec les malades ordinaires, tout se termine le même jour où ils quittent 
l’hôpital, la procédure peut durer jusqu’à un mois en ce qui concerne les malades 
mutualistes : la facture n’est payée qu’après le retour du caissier de l’hôpital en tournée 
dans les villages mutualistes. 
Le jour où l’argent des mutuelles ne serait plus domicilié à l’hôpital, la procédure 
devrait changer. 

 
 
C. Viabilité 

 
1. Viabilité des mutuelles 

La plupart des mutuelles sont reconnues comme associations et la direction 
départementale de la santé connaît leur existence et reconnaît leur apport dans la prise 
en charge des soins de santé de leurs membres. 

 
1.1. Viabilité financière 

Au niveau des indicateurs du cadre logique, sur les douze mutuelles prévues, douze ont 
été créées et seules huit sont en fonctionnement ; sur les 3 000 bénéficiaires prévus, il y 
avait 2 734 à la date de l’évaluation. Soit des taux respectifs d’atteinte des objectifs de 
83,33 % et 91,33 %. 

Program : CBHPP Luweero, Uganda Budget period 
 2000 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 

Population of catchment area 495 254 599 924 599 924 599 924 599 924
Targeted Population 3 000 7 500 9 000 14 760 17 986
Penetration rate 12,43% 10,83% 9,16% 10,79% 11,99%
Number of schemes 4 7 7 11 10
Number of beneficiaries 373 812 824 1 593 2 156
Number of households 96 241 181 352 477
Number of board committee members 36 63 63 121 110
Amount of contribution per beneficiary 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600
Total amount of contributions 1 342 800 2 923 200 2 966 400 5 734 800 7 761 600
Total amount of hospitals bills (payed by schemes) 595 200 1 925 850 1 159 450 2 697 600 3 658 350
Claim rate 44,33% 65,88% 39,09% 47,04% 47,13%
Annual schemes running costs 424 000 636 150 846 800 1 024 800 1 598 000
Running costs rate 31,58 21,76 28,55 17,87 20,59
Total amount reserves funds - - - 2 244 760 2 916 774
Total amount of financial support (received from CIDR or 
other donors) 498 600 422 500 395 500 499 000 220 000
Total amount received from guarantee fund (if available) - - - - -

 
Lors de l’évaluation, les huit mutuelles en activité avaient en dépôt à l’hôpital partenaire 
de Kiwoko plus de 10 millions de Shillings Ougandais (USH). 
Autant dire que la prise en charge des mutualistes est garantie. 

Les frais de fonctionnement des mutuelles sont élevés et ne cessent d’augmenter avec 
une moyenne de 24,07 % du montant de la cotisation pour les cinq dernières années, 
avec un maximum de 31,58 % en 2000 (« au début avant la formation sur la gestion ») 
et un minimum de 17,87 % en 2004. 
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Il y a risque que les membres des comités utilisent une partie du fonds de roulement en 
crédit dans les dépenses de fonctionnement. Ce qui amène une inquiétude quant à la 
solvabilité de la mutuelle au cas où elle serait amenée à rembourser toutes les 
cotisations. 

Les membres des comités élus contournent-ils le bénévolat par ce biais ? 
En effet, le total des frais de fonctionnement passe de 424 000 USH pour quatre 
mutuelles en 2000 à 1 598 000 USH pour onze mutuelles en 2005 ! Si les proportions 
avaient été gardées, le montant des frais ne devrait être qu’à 1 166 000 USH. Entre ce 
chiffre et la réalisation effective, il y a donc un dépassement de 37 %. 

 
1.2. Viabilité technique et organisationnelle 

 
1.2.1. Concernant toutes catégories de mutuelles 

Les outils utilisés sont connus et faciles à utiliser, mais incomplets en ce qui concerne la 
gestion du crédit. 
Cependant, un risque pèse sur les mutuelles avec des trésorières illettrées. La collecte 
des cotisations et le paiement des factures de l’hôpital représentent un volume d’argent 
important et devraient avoir des enregistrements comptables fiables. 

La prise en charge de l’équipe technique de SHU par le réseau des mutuelles est 
difficilement envisageable dans les conditions actuelles. 
A moins qu’à échéance et selon le schéma d’institutionnalisation retenu, l’on s’oriente 
vers la le transfert de ses activités vers les mutuelles et l’hôpital partenaire du réseau qui 
intégrerait les mutuelles dans ses activités, quitte à ce qu’il leur répercute le petit2 coût 
additionnel. 

L’information chiffrée n’est pas disponible, ni connue, et ne sert pas de base de 
décisions. Dans 76 % des mutuelles, les membres des bureaux des mutuelles 
rencontrées n’avaient pas d’informations exactes sur le nombre de membres, le montant 
des cotisations collectées, le montant des fonds en train de tourner en crédit ni, surtout, 
le montant total des retards dans le remboursement des crédits (les personnes avec 
crédits en retard sont connues, mais pas le volume du risque). 

Les opérations de collecte des cotisations et leur reversement à l’hôpital sont lourdes et 
dangereuses pour la trésorière : elle doit se déplacer avec des sommes d’argent 
relativement importantes. Les mutualistes sont inquiets par rapport à cette situation. 

Le changement de produits a désorienté les membres : le passage rapide de mutuelle 
d’assurance maladie à celui de système de prépaiement santé (crédit santé) et enfin à un 
modèle mixte a fait que les gens ne savaient plus ce que la mutuelle offre. Des 
changements rapides de modèle dans un contexte où il faut « donner le temps au 
temps » sont porteurs de risques. 

                                                 
2 Le coût doit rester « petit », sinon on retomberait dans la formule actuelle avec les coûts de SHU transférés 
purement et simplement à l’hôpital. 
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Dans cinq mutuelles sur les huit en activité, de nombreux cas de non respect des règles 
d’adhésion, d’accès au crédit et de fonctionnement du bureau exécutif ont été constatés. 
Il y a des responsables de familles qui n’ont pas fait adhérer tous les membres de leurs 
familles ni payé la totalité de la cotisation, mais qui ont quand même accédé au crédit 
santé. 
Les décisions qui sont du ressort de tous les membres du comité, mais prises 
unilatéralement par le Président seul, ont été recensées dans quatre mutuelles. 
Ce qui reste une faiblesse quand l’on tient compte du fait que le programme est à son 
cinquième exercice. 

 
1.2.2. Mutuelles gérant du crédit santé seul 

La gestion budgétaire des mutuelles demande des améliorations. Sur l’ensemble des 
cotisations collectées, le budget destiné au fonds de roulement pour les crédits santé et 
celui du fonctionnement courant de la mutuelle ne sont pas fixés ; si bien que la 
mutuelle court le risque de voir une grande partie des cotisations utilisée pour le 
fonctionnement. 

Le « crédit santé » peut difficilement atteindre la viabilité financière. 
En effet, du moment que l’argent cotisé à la mutuelle est une épargne santé de la 
famille, ce n’est qua la partie « cotisation pour frais de fonctionnement » qui revient à la 
mutuelle en cas de non utilisation et qui peut donc être affectée en réserves. 

La procédure de recouvrement des crédits en retard en cas de mauvaise volonté est 
claire et peut être efficace, mais n’est pas appliquée : visites du BE à domicile, puis 
traduction devant les autorités. 
Le manque de motivation suite au bénévolat, la peur d’affronter un voisin en difficulté 
connue sont invoquées pour expliquer le manque d’inefficacité de la procédure. 

Il n’y a pas de possibilité de cumuler deux crédits. « C’est comme si il était interdit de 
tomber malade aussi longtemps qu’on n’a pas encore fini de payer le crédit ». 
Ce qui limite l’attractivité de la mutuelle, car « la maladie peut arriver n’importe 
quand ». 

 
1.2.3. Mutuelles gérant le crédit et l’assurance-maladie 

Le mécanisme de l’assurance santé dans les mutuelles mixtes est à revoir. 
En effet, il n’y a pas de mesure de régulation concernant l’utilisation de la partie 
assurance santé. Entre le montant remboursé par crédit et celui qui est couvert par 
l’assurance, il peut y avoir de grands écarts entre bénéficiaires. Ce qui, joint à d’autres 
considérations d’ordre social, peut influer négativement sur la vie de la mutuelle. 
L’exemple de Seeta est parlant. Une veuve a eu un cas de maladie qui lui a coûté 
27 000 USH. Comme c’est en dessous du plafond des 30 000 USH au-delà desquels 
l’assurance intervient, elle a eu à rembourser le crédit des 27 000 USH. Un enseignant a 
connu un accident de circulation à moto. Le coût de sa prise en charge a été de 
80 000 USH. Il va donc rembourser 30 000 tandis que les 50 000 USH autres seront à la 
charge de la mutuelle ! 
Celui qui rentrerait de l’hôpital avec une facture de 31 000 USH sera remboursé à 
concurrence de 1 000 USH. 
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Ainsi, « ce sont ceux dont les factures sont élevées pour lesquelles la mutuelle est plus 
bénéfique ». 
Pareille situation peut pousser à la sélection adverse3 du moment que le montant du 
crédit est commun à tout le monde et qu’il n’y a pas d’intérêt à verser là-dessus. 

 
2. Viabilité financière et technique du réseau 

La mise en place d’un réseau techniquement et financièrement viable nécessiterait un 
nombre et une taille de mutuelles qui sont encore loin des résultats actuels. 
Pour donner un ordre de grandeur, la charge salariale mensuelle de l’équipe d’appui 
représente plus de 50 % des cotisations annuelles des mutualistes. 

Il faudrait que les conditions socio-économiques changent significativement pour 
envisager la présence d’un réseau autonome financièrement. Or, on est encore loin de 
réunir ces conditions. En effet, un des plus grands freins au développement des 
mutuelles dans la région de Luweero est le manque de revenus au niveau des 
populations. La région a souffert des nombreuses années de guerre civile (c’est de là 
que la rébellion qui allait porter le président actuel de l’Ouganda est partie). Les 
maladies qui ont frappé les plantations de bananiers et caféiers les dernières années, 
plus la chute des prix du café sur le marché international, ont amenuisé sérieusement les 
capacités financières des populations. La pandémie du sida a fini par prendre beaucoup 
de gens valides dans de nombreuses familles. 

Le manque de cadre formel de concertation et de représentation des mutuelles ne permet 
pas l’appropriation sociale et technique des mutuelles. SHU, l’ONG promotrice, en 
remplacement du CIDR, cumule les rôles d’appuyeur et de représentant du mouvement. 

L’intérêt pour la mise en place d’un réseau est qu’il permettrait la concertation, 
l’échange d’expériences, la représentation et la gestion de services communs. Les 
mutuelles ont posé le premier jalon en créant un fonds commun, déjà alimenté à 
concurrence de 2 millions, pour la mise en place d’un mécanisme de consolidation 
financière devant être géré par le réseau. 

 
3. Gestion du crédit 

Le suivi des crédits en cours et le recouvrement des crédits en retard méritent des 
améliorations. 
En effet, le taux de remboursement pour l’ensemble, supposé élevé4, n’est pas calculé, 
donc non connu. Et il n’y avait pas assez d’outils de développés dans ce sens. 
Or, on sait que, quand le taux d’impayés n’est pas calculé régulièrement, le seuil à partir 
duquel le recouvrement d’urgence et autres mesures sont à déclencher n’est pas fixé non 
plus. Ce qui fait que les mesures de redressement arrivent quelquefois en retard. 

                                                 
3 Les gens avec des pathologies chroniques connues ou des interventions chirurgicales coûteuses adhèrent à la 
mutuelle pour profiter de la partie assurance. 
4 Mutuelle par mutuelle, les cas des débiteurs en retard ou avec des impayés sont connus et minoritaires par 
rapport à l’ensemble de personnes ayant des crédits santé en cours dans les villages. 
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Par contre, dans les mutuelles, tous les cas d’impayés sont nommément connus et aucun 
débiteur n’est négligé. Quand on pose la question à propos de chaque débiteur, on se 
rend compte que son cas est connu. 

De nombreux crédits accusant des retards de plus de deux ans, faute de suivi adéquat, 
ont été recensés. 
Les règles concernant les prestations couvertes, surtout dans les mutuelles avec 
assurance-maladie, ne sont pas respectées. 
Et quand on cherche l’explication de ces dysfonctionnements, c’est le « bénévolat » 
(« no allowance ») qui revient. 

 
4. Capacités techniques de SHU 

Les plus anciens de l’équipe ont reçu une formation en gestion de projet, informatique 
et mise en place des mutuelles. 
Il n’y a pas encore de compétences dans la gestion de l’assurance maladie ni du crédit. 

 
 
D. Evaluation de la méthodologie de mise en œuvre 

 
1. Quadrilatère des acteurs 

Le schéma suivant a été utilisé pour évaluer la méthodologie de mise en œuvre. 
En effet, dans la mise en oeuvre des activités du programme, interviennent beaucoup 
d’acteurs qui ont été regroupés en quatre catégories pour pouvoir mieux identifier les 
responsabilités. 
Car il y a des actions sur lesquelles SHU a une action directe comme celles qui ont trait 
à son fonctionnement interne et des mutuelles et d’autres sur lesquelles elle a moins 
d’emprise comme l’hôpital en général ou l’environnement dans lequel se trouve le 
programme. Et c’est le croisement des interventions de ces différents acteurs qui 
débouche sur la réussite de son action. 

 
     SCHEME: members, executive board, agent(s) 
 
 
Environment (Back ground):  SUSTAINABILITY    Technical 
           Support  
- institutional (authorities) 
- economic 
- sectoral (NGO’s) 
 

    Health care providers 
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2. Méthodologie mise en œuvre par SHU 

Le contexte du programme que SHU a la charge de mettre en oeuvre est assez 
contraignant. 
Les habitudes d’offre gratuite de biens et services prises par beaucoup d’ONG 
intervenant dans la localité ne sont pas de nature à faciliter l’action de SHU basée sur 
l’autopromotion. 
Des demandes pressantes pour trouver aides et subventions ont été adressées à plusieurs 
reprises à la mission d’évaluation. 
De ce point de vue, le transfert de la mise en œuvre du CIDR à l’ONG locale SHU aura 
été judicieux, puisque les mutualistes « savent qu’avec leurs frères, ils n’ont pas à 
attendre d’eux de l’argent ». Ce qui donne un cachet spécifique dès le départ à l’action 
de la mutuelle. 

L’option de ne couvrir qu’un seul village, retenu pour viser un taux de pénétration élevé 
et alléger le poids du bénévolat chez les élus des comités, bute contre la difficulté de la 
petite taille de certains villages et pourrait d’office faire échouer les activités dans le 
village où certaines personnes influentes n’emprunteraient pas la démarche mutualiste. 
Alors que si c’est un modèle inter-villageois, tous les villages ne peuvent pas se 
retrouver en même temps dans la même situation ; et l’effet d’émulation entre villages 
est de nature à faire avancer les choses. 

Les mutuelles n’élaborent pas de planification en termes de résultats à atteindre et 
d’activités à mettre en œuvre pour y arriver. 
Ce qui se répercute sur l’efficacité du travail fait par les élus mutualistes avec 
l’accompagnement de SHU. Ce sont les animateurs de SHU qui, sans nécessairement 
connaître le milieu avec toutes ses potentialités et limites, proposent aux mutuelles les 
objectifs à atteindre et les actions à mener. 

La collaboration avec les autres acteurs au développement a produit de bons résultats. 
Les activités menées conjointement avec les autres ONG concernent la lutte contre le 
HIV (campagne de sensibilisation, dépistage au niveau du village même), la distribution 
de moustiquaires imprégnés, l’accès au crédit en faveur des femmes membres de la 
mutuelle (Mijuumwa). 

La collaboration avec les autres acteurs au développement a produit de bons résultats. 
Les activités menées conjointement avec les autres ONG concernent la lutte contre le 
HIV (campagne de sensibilisation, dépistage au niveau du village même), la distribution 
de moustiquaires imprégnées, l’accès au crédit pour activités génératrices de revenus en 
faveur des femmes membres de la mutuelle (Mijjumwa). 

 
3. Viabilité globale du réseau, eu égard aux temps et moyens mis en 
œuvre 

La viabilité de la mutuelle et du réseau des mutuelles se décline de trois manières. 
Le diagramme suivant a aidé la mission d’évaluation à analyser, avec l’équipe de SHU, 
le réseau des mutuelles. 
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Les constats suivants ont fait objet de consensus : 
- la viabilité sociale est sur la bonne voie, puisqu’il y a des familles et des leaders qui, 

depuis le lancement du programme, sont membres des mutuelles, qui ont compris et 
agissent dans l’intérêt de leur organisation, 

- un travail urgent est à mener au niveau de la viabilité technique et organisationnelle 
car les leaders des mutuelles et l’équipe de SHU se doivent de maîtriser la gestion 
du crédit santé et organiser les activités des mutuelles en conséquence, 

- la viabilité financière est dépendante de la taille des mutuelles et du réseau et des 
coûts d’intermédiation ; en un premier temps, il faut augmenter les taux de 
pénétration, poursuivre la création de nouvelles mutuelles viables et, dans un 
deuxième temps, travailler sur l’institutionnalisation qui passera par le mode de prise 
en compte pérenne des coûts d’intermédiation, 

- la viabilité globale est donc loin d’être atteinte, mais ce n’est pas impossible. 

 
Viabilité 
sociale 

 
Viabilité 
technique 

 
Viabilité 
financière 

Pérennité 
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III. Deuxième partie : Recommandations 
 
A. Portée de l’action 

 
1. Membres 

Une enquête approfondie à la base (et non auprès des seuls membres des BE) sur la 
cause de fermeture des mutuelles est à faire pour connaître les raisons qui ont fait que 
quatre mutuelles sur les douze qui avaient été créées ont dû fermer. 

 
2. Accès aux soins 

La recherche de nouveaux prestataires de soins est à poursuivre, car la situation de 
monopole dans laquelle se trouve l’hôpital de Kiwoko et les longues distances à 
parcourir par certains mutualistes pour l’atteindre restent des facteurs de fragilités des 
mutuelles. 
Ceci ne veut évidemment pas dire qu’il ne doit pas rester le partenaire privilégié des 
mutuelles. 

 
3. Gouvernance 

Dans les activités de sensibilisation, le porteur du message est tout aussi important que 
le message. A ce titre, le choix des porteurs est à faire en conséquence. 
Ce qui n’est pas le cas pour certaines mutuelles où les leaders ont un passé avec des 
zones d’ombre dans d’autres organisations. 
A l’avenir, un effort est à mettre dans le choix des leaders des mutuelles pour 
crédibiliser dès le départ le message qu’ils vont donner. 
De même, la formation des leaders mutualistes est à organiser en fonction des résultats 
attendus et des capacités (expérience) acquises. 
Au moment où les nouveaux reçoivent une formation initiale sur les mutuelles de santé, 
les plus anciens devraient recevoir celle de promoteurs : humainement, c’est gratifiant 
et, socialement, ils se sentent investis d’une mission particulière qui les sort du lot 
commun. 

L’engagement de quelques leaders est encourageant et prometteur. Il faut faire de 
certains d’entre eux des promoteurs, en valorisant leur travail : socialement et 
matériellement (cadeaux significatifs). 

Les autorités locales (LCI, LCII) sont les garants du respect de la justice. A ce titre, ils 
sont les protecteurs de la mutuelle. 
Mais, comme membres de la mutuelle, elles peuvent aussi tomber malades et avoir 
recours au service de la mutuelle. Ce qui s’est déjà passé dans plusieurs endroits. 
En cas d’incident de paiement (retard dans le remboursement du crédit santé), ils sont 
donc amenés à être juges et parties à la fois. 
C’est pourquoi aucune autorité locale ne devrait figurer parmi les membres du bureau 
de la mutuelle. 
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4. Partenariat avec prestataire 

Les cas de fraudes ont été recensés à l’hôpital de Kiwoko. D’anciens mutualistes de 
mutuelles fermées ont trompé la vigilance des agents de l’hôpital et ont bénéficié de 
soins alors qu’ils n’y avaient plus droit. 
D’où la nécessité de sécuriser les procédures en retirant les cartes en cas de fermeture 
d’une mutuelle et le signaler le plus rapidement possible à l’hôpital. 
Il faudrait également que les cartes des membres soient protégées par un cachet au logo 
du réseau des mutuelles et un autre de l’exercice comptable en cours. 

 
 
B. Viabilité 

 
1. Viabilité des mutuelles 

 
1.1. Viabilité financière des mutuelles 

Beaucoup de membres des mutuelles sont aussi membres d’autres organisations 
évoluant dans le milieu qui, par des activités génératrices de revenus, arrivent à financer 
des actions d’intérêt communautaire. Cette piste pourrait également être explorée pour 
permettre aux membres des mutuelles de générer les ressources nécessaires au paiement 
de leurs cotisations. 
Par exemple, des activités d’élevage ou de gestion de moulins peuvent être des créneaux 
porteurs. 
SHU pourrait faire un travail d’inventaire et d’analyse de ces activités avec les comités 
des mutuelles. 
Les mutualistes pourraient augmenter, au besoin, le montant annuel de leur cotisation 
quitte à ce que l’activité menée les exonère du versement total ou partiel de la cotisation 
durant les années suivantes. 

 
1.2. Viabilité technique et organisationnelle 

Les mutuelles implantées dans les petits villages peuvent atteindre difficilement la 
viabilité car elles recrutent dans des effectifs réduits. Par ailleurs, le temps consacré aux 
activités de sensibilisation et de suivi dans les petits villages est à peu près le même que 
dans les gros villages. 
Il faudrait donc revoir la zone d’activités des mutuelles en créant et/ou gérant la 
mutuelle à l’échelle non pas du village, mais de l’arrondissement (parish). 
Les mutuelles en activité devraient donc étendre leur zone d’activités tandis que celles 
qui sont à créer devraient l’être sur cette base là. 
Les mutuelles des gros villages resteraient à cette échelle là. 

Les mutuelles devraient élire des trésoriers pouvant tenir non seulement la caisse, mais 
aussi les supports comptables y afférents. 
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La règle d’avoir une femme trésorière devrait rester en vigueur. Mais, dans les villages 
où ce n’est pas possible d’avoir une trésorière, mettre un homme de confiance ou alors 
demander à la trésorière de se choisir un trésorier adjoint qui ferait les enregistrements 
tandis qu’elle détiendrait la caisse. 

Dans les mutuelles gérant l’assurance-maladie, des mesures destinées à fidéliser les 
membres devraient toucher le montant de la cotisation par un système de bonus. On 
pourrait imaginer qu’un chef de famille ayant versé des cotisations pour tous les 
membres de sa famille sans cas de maladie pendant trois ans de suite puisse par exemple 
bénéficier d’un bonus de 50 % sur le montant de la cotisation en faveur de la moitié des 
membres de la famille pour la quatrième année. 
A la cinquième année, ce serait une remise de 100 % pour la moitié des membres de la 
famille. Et ainsi de suite. 

Plus la population couverte est importante, moins le risque à gérer est grand. Il faudrait 
pousser les mutuelles à faire adhérer les grandes familles et mettre en place des 
mécanismes adaptés à leur motivation et fidélisation : au-delà de cinq et jusqu’à dix 
personnes couvertes, le montant de la cotisation individuelle diminuerait de 10 % pour 
chaque nouveau membre venant après les cinq premiers ; au-delà de dix personnes et en 
dessous de quinze, le montant diminuerait de 30 % ; entre quinze et vingt personnes, il 
serait de 50 % et au-delà de vingt il y aurait 70 %. 

La période de cotisation limitée à trois mois est courte pour certains dont le rythme de 
revenus ne coïncide pas nécessairement avec celui de l’ensemble du village. Laisser la 
possibilité à des retardataires de payer leur cotisation, quitte à ce qu’ils ne soient 
couverts que pour le reste de l’exercice considéré, ferait disparaître le sentiment 
d’injustice que les mutualistes fidèles ressentent quand leurs revenus arrivent 
tardivement. 
Prolonger la période de cotisation pour les anciens mutualistes ayant rencontré des 
incidents de parcours concourt à la fidélisation. 

Les cas de décès de mutualistes sont sources d’impayés dans les mutuelles (Kiiya). 
Car, non seulement la famille du disparu perd un être cher, mais il lui est demandé de 
continuer à rembourser les frais de « cette hospitalisation par laquelle le malheur est 
arrivé ». 
Les mutuelles devraient mettre en place une caisse de solidarité où chaque bénéficiaire 
de crédit verserait 1 % du montant du crédit et chaque mutualiste 0,5 % de la cotisation. 
La caisse de solidarité épongerait les crédits de ces cas de décès. 
Par ailleurs, la mutuelle devrait assurer une prise en charge sociale des cas de décès en 
dépêchant une délégation auprès de la famille éplorée pour rendre les condoléances au 
nom de la mutuelle. Socialement, la mort du mutualiste est revalorisée et pareille 
démarche est un facteur d’adhésion. 

Les mutuelles gérées par les organisations préexistantes et qui mènent plusieurs 
activités sont à suivre de près. Le syndrome des « vases communicants » ou l’arrêt de 
« la course des frères siamois » sont très connus dans la vie des organisations. Il suffit 
qu’une ou plusieurs activités d’organisation marchent mal pour que, par effet de 
contamination, l’(les) autre(s) en pâtissent. Par exemple, il se peut que le crédit 
ordinaire à Mijumwa soit en souffrance pour que le paiement des cotisations à la 
mutuelle soit compromis. 
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Il faudrait introduire un ticket modérateur5 sur le montant de l’assurance-maladie. 

 
2. Viabilité réseau 

 
Il y a nécessité que les mutuelles existantes créent leur réseau. Il aurait pour principales 
attributions de faire croître l’appropriation sociale et technique, représenter les 
mutuelles, gérer le fonds de garantie et assumer les autres fonctions qui se rattachent à 
ce type de structuration. 

Un schéma d’institutionnalisation est à mettre en place assez rapidement pour que la 
structuration du réseau des mutuelles, l’organisation de l’hôpital partenaire et la 
planification des activités de SHU se fassent en conséquence. 
En effet, il y a deux scenarii possibles : 
- les mutuelles en réseau peuvent décider d’être une institution indépendante à part 

entière, avec un service et technique de gestion (l’hôpital serait alors partenaire), 
- elles peuvent aussi opter pour une structure légère de deuxième niveau, sans service 

technique, le reste étant géré par l’hôpital. 
Dans le premier cas, la mobilisation des ressources nécessaires serait une urgence. Dans 
le second cas, il faudrait entamer la négociation avec l’hôpital concernant la prise en 
charge du coût supplémentaire et le transfert progressif des compétences par SHU. 

 
3. Gestion crédits 

Avec les retards dans le remboursement des crédits qui ne cessent d’augmenter, il y a 
lieu de sécuriser ces crédits en instaurant les garanties. 
Les garanties peuvent être de deux sortes : la caution solidaire ou la garantie physique. 
Il peut y avoir un cautionnaire qui s’engage à payer en cas de défaillance du débiteur 
principal, la garantie serait donc purement morale. 
La mutuelle peut également exiger du bénéficiaire des garanties physiques pouvant être 
saisies en cas de non remboursement : terrain, bétail ou autre bien meuble de valeur. 
Les garanties meubles seraient à surveiller de très près par le bureau exécutif de la 
mutuelle et des sanctions sévères seraient appliquées au débiteur ayant subtilisé ces 
garanties. 
On peut également, selon les cas, exiger les deux garanties. 

La durée de remboursement du crédit santé est courte pour certaines personnes. Le cas 
de maladie allant jusqu’à l’hospitalisation diminue les forces de la personne. 
Pour les mutualistes qui présenteraient conjointement une garantie physique et morale, 
pourquoi ne pas envisager d’étendre la durée de remboursement de leur crédit jusqu’à 
cinq mois ? 
De même, un mutualiste qui tomberait malade avant l’apurement du crédit pourrait 
accéder au deuxième crédit à condition qu’il présente un cautionnaire et une garantie 
physique. 

 

                                                 
5 Pourcentage à la charge du mutualiste, appliqué sur la partie « assurance maladie » payée par la mutuelle. 
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4. Capacités SHU 

Les niveaux de formation et d’expérience de l’ensemble de l’équipe de SHU permettent 
la mise en œuvre d’un programme de mutuelles de santé. 
Chaque membre de l’équipe est responsable d’un « département » technique. Ce qui 
pousse à développer des compétences spécifiques et complémentaires. 

Cependant, les membres de l’équipe ont besoin d’une formation non seulement en 
assurance maladie, mais aussi en microfinance et en audit. 
En effet, dans les mutuelles mixtes, le risque comme tel n’est pas géré tandis que, dans 
les mutuelles de crédit, les mécanismes et outils de suivi et d’analyses n’ont pas été mis 
en place. 
L’audit des mutuelles traîne en longueur, avec beaucoup d’écarts inexpliqués (frozen 
fund) quand les états financiers sortent. 

 
 
C. Méthodologie de mise en œuvre 

 
1. La promotion et l’accompagnement des mutuelles  

Face aux attentes des populations qui voudraient voir dans SHU et les mutuelles des 
organisations « distributrices » de biens et services gratuits, il faudra continuer la 
sensibilisation à la base, en précisant bien que c’est une ONG qui aide les gens à se 
prendre à charge, afin que les attentes correspondent à l’offre réelle. 

Les nouvelles mutuelles ont besoin d’un temps de démarrage pour faire connaître leur 
mission. 
Pour être attractives, elles doivent démarrer avec un montant de cotisation non élevé. 
Le projet mis en œuvre par SHU peut les y aider en prenant en charge, de manière 
dégressive, les frais de fonctionnement des nouvelles mutuelles. Il s’agit par exemple 
des frais d’Assemblée Générale, de transport et de gratification annuelle (cadeaux en 
nature) des membres des comités. 

L’appui à SHU en moyens, analyse institutionnelle et planification stratégique, est 
nécessaire. 

Les relations entre SHU et CIDR pour la phase suivante devraient se faire sur une base 
contractuelle qui renforce la montée en puissance de SHU et le ciblage de l’appui du 
CIDR aux seuls aspects techniques. 

Le souhait de faire intervenir les agents de SHU dans le transfert des fonds, « puisqu’ils 
qui se déplacent avec un véhicule », émis par certaines mutuelles, n’est pas à appliquer 
pour plusieurs raisons : dans les mêmes circonstances et dans d’autres projets, il y a eu 
des détournements de fonds faits par les salariés des projets qui ont découragé les 
adhésions à la mutuelle ; les salariés eux-mêmes peuvent être la cible de guet-apens et 
les responsables mutualistes peuvent être démobilisés avec ce transfert d’une partie de 
leurs fonctions. 
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La gestion du temps est à améliorer au niveau de tout le programme. Au niveau de 
l’équipe de SHU et des membres des bureaux des mutuelles, les activités et réunions qui 
commencent, souvent en retard, ne sont pas de nature à favoriser l’efficience et encore 
moins alléger le poids du bénévolat chez lesdits membres. 

Les réunions des bureaux des mutuelles gagneraient en efficience si elles étaient mieux 
préparées et débouchaient sur des décisions précises, avec échéances et responsables de 
leur exécution. 
Le premier pas dans ce sens serait d’avoir un cahier des comptes-rendus dans toutes les 
mutuelles et un schéma-guide de réunion pouvant aider les bureaux. 
Un tableau de bord, avec les principaux indicateurs d’évolution de la mutuelle, aiderait 
les membres à évaluer, au moins trimestriellement, les progrès accomplis. 
Certes, il ne s’agit pas de tomber dans la bureaucratie, alors qu’on est dans un contexte 
rural avec un taux d’analphabétisme élevé, mais de rendre possible la continuité de 
l’action des mutuelles en en sauvegardant les traces. 

Un plan de communication est à mettre en œuvre. 
Des messages clairs et précis, des supports de communication, le choix des personnes et 
des endroits propices … autant d’éléments qui, mis ensemble, peuvent booster 
l’adhésion aux mutuelles. En effet, pour exemple, dans certaines mutuelles, la cotisation 
de 3 600 USH est perçue comme élevée pour les « pauvres villageois », tandis 
qu’ailleurs elle n’est pas élevée parce que « la santé n’a pas de prix ». Or, les villages 
présentent les mêmes caractéristiques sociales et économiques. La seule différence est 
qu’ils n’ont pas été sensibilisés par le (la) même animateur (trice) : dans l’un, le 
message a porté sur le fait que les gens ne sont pas si pauvres qu’ils le disent ; dans 
l’autre, c’est l’importance du bien à entretenir qu’est la santé … 
Un des thèmes de sensibilisation devrait être que, dans la mutuelle, il n’y a aucun cas de 
détournement recensé. 
En effet, dans la région de Luweero, il y a eu tellement de cas de malversations que 
toute nouvelle initiative où la gestion est confiée aux gens du milieu même est suspectée 
d’être un futur foyer de malversations. 
Les mutuelles qui n’ont enregistré aucun cas depuis cinq ans devraient se servir de cette 
situation exceptionnelle favorable pour en faire un levier de sensibilisation. Un message 
du genre « dans la mutuelle, depuis plus de cinq ans, zéro détournement ». Ce zéro 
serait un slogan porteur dans cet environnement là. 

Au niveau de l’encadrement des mutuelles, des efforts importants ont été mis sur les 
nouvelles mutuelles, au détriment des anciennes. 
Comme le rôle de l’appui technique dans la bonne marche des mutuelles est important, 
les anciennes mutuelles en ont souffert en termes de nouvelles adhésions et de la qualité 
de gestion. 
Il en est de même des mutations de 2005 entre animateurs qui ont été jugées 
« brusques » puisque l’arrivant n’avait eu le temps d’être introduit auprès des 
responsables mutualistes avec lesquels il allait collaborer, ni être imprégné des réalités 
sensibles du nouveau milieu d’intervention. Or, dans le domaine social, « les faits, 
gestes et paroles ont beaucoup d’importance » dans le contexte de Luweero. 

Il y a lieu de négocier avec l’hôpital partenaire et les dispensaires pour l’instauration des 
causeries éducatives en faveur des malades venus pour les soins ambulatoires. 
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Avant le début des consultations, l’infirmier ou le médecin prendrait 10 minutes pour 
sensibiliser sur la lutte contre le sida, le paludisme et encourager les gens à adhérer à la 
mutuelle pour combattre l’exclusion financière aux conséquences fâcheuses sur leur 
santé. 

Les voyages d’échanges entre mutuelles sont à organiser à l’intérieur du réseau même 
comme à l’extérieur. 
Les membres des bureaux exécutifs gagneront en s’inspirant de ce qui se passe ailleurs. 
C’est approprié à la pédagogie des adultes et à ce milieu où les adages du genre 
« l’intelligence c’est comme le feu, on peut en chercher chez le voisin » reviennent dans 
les conversations avec les mutualistes. 

 
2. Gestion du programme par l’ONG SHU 

La collaboration entre SHU (ONG créée par les collaborateurs du CIDR) et CIDR est 
un pas dans le sens du transfert des compétences et de la responsabilisation de l’équipe 
locale. 
Le niveau de responsabilités est perceptible quand l’on compare l’équipe SHU et celles 
des projets encore en régie directe d’une coopération ou ONG. 
Cependant, comme les relations entre SHU et CIDR ne sont pas régies par un protocole 
d’accord, les lignes de démarcation entre les deux partenaires ne sont pas très claires au 
niveau des responsabilités devant être assumées par chaque partie. 
L’organisation de SHU laisse transparaître une unité d’action : les membres forment 
une équipe. Chacun est au courant des enjeux en présence, les activités de tout un 
chacun sont connues. Des réunions sont régulièrement organisées pour planifier, 
organiser et évaluer les activités. 

Pour renforcer l’unité de l’équipe et promouvoir une direction collégiale, nécessaire 
pour la cohésion interne de SHU, il faudrait changer le titre du responsable et l’appeler 
coordinateur plutôt que directeur, instaurer la séparation des fonctions qu’il cumule et 
mettre en place la double signature sur les comptes. 

Au niveau de la gestion du personnel, des insuffisances sont à relever concernant les 
systèmes de recrutement et de motivation, le règlement intérieur, la grille salariale et le 
perfectionnement professionnel. 
Les collaborateurs sentent un certain flottement dans la gestion du personnel. 

L’équipe de SHU a hérité d’un programme rédigé par le CIDR et n’a pas été associée au 
processus de planification de la phase. Si bien que les liaisons nécessaires entre 
objectifs, résultats, activités et moyens sont faibles ou ne sont pas toujours bien perçues. 
C’est ainsi que, d’un côté, on planifie les activités en fonction des besoins identifiés par 
chacun des membres de l’équipe, et, de l’autre, le plan de trésorerie se réfère « au passé, 
au budget annuel et au savoir faire». D’où risque de frustration des membres de l’équipe 
participant à la planification des activités et non à celle des moyens nécessaires pour les 
réaliser. 

Dans l’équipe des quatre cadres, membres fondateurs de SHU, les responsabilités sont 
réparties au sein des départements dont ils ont la charge. 
Mais les départements ne sont pas encore opérationnels en termes d’initiatives à 
prendre, d’innovations à introduire, d’activités à mener ou de budget à gérer. 
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Or, on sait que, quand la responsabilité est collective, elle n’est assurée par personne ou 
par le seul responsable. 

Les mécanismes de contrôle interne ne sont pas mis en place au niveau du projet : les 
fonctions de caissier, comptable, ordonnateur et contrôleur des dépenses et chargé du 
recrutement de l’auditeur externe sont assumées par la même personne. 
Comme moyens de limitation du risque, il y a le suivi à distance par le CIDR 
(vérification mensuelle de la comptabilité transmise par voie électronique) et le travail 
annuel de l’auditeur externe. 
Ce qui ne serait pas suffisant si le projet (ou l’ONG) était géré par une personne non 
honnête. 

L’ONG SHU est déjà opérationnelle puisqu’elle met en œuvre le projet de Luweero, 
mais elle doit encore faire ses preuves en termes de structuration interne (ouverture de 
son CA aux personnes ressources externes au projet, exercice effectif des 
responsabilités prévues par les statuts) et acquérir plus de professionnalisme par rapport 
aux domaines de compétences techniques dans lesquels elle sera amenée à se 
spécialiser. 

En termes de moyen de fonctionnement, il faudrait un véhicule à temps plein pour le 
programme. Les déplacements en équipe, le travail en temps de pluie et même la 
crédibilité vis-à-vis de la population et partenaires militent en faveur d’une telle 
dotation. 

Pour ce qui est du système de gestion et de suivi de la mutuelle, il faut changer la 
plupart des outils. Ceux qui sont en place actuellement ont été conçus dans le cadre de 
suivi du risque dans une mutuelle d’assurance santé (voir annexe 5) alors que l’activité 
actuellement menée est en grande partie celle de la gestion du crédit. Il faudrait utiliser 
les outils de gestion et suivi du crédit proposés en annexe 6. 



 

 

28

 

IV. Conclusion 

La viabilité des mutuelles et de leur réseau doit être considérée comme un objectif à 
moyen terme. 
C’est vrai que le programme a permis de résoudre des problèmes réels qui se posent aux 
populations du district de Luweero. 
Des vies humaines ont pu être sauvées grâce aux organisations mutualistes. Et plus le 
mouvement mutualiste ira en grandissant, meilleure sera la qualité de santé de ses 
membres. 

Avec la mutuelle où les « gens apprennent à s’aider eux-mêmes », une mentalité est en 
train de changer et un mode d’organisation autogérée s’est mis en place. 
Une expérience et des compétences nouvelles sont en train de s’accumuler que ce soit 
au niveau des responsables mutualistes que de l’équipe d’appui de SHU. 
L’hôpital de Kiwoko et les autorités sanitaires départementales ont découvert un mode 
alternatif de financement de la santé. Ils se sont rendus compte de ce que les 
populations, mêmes pauvres, bien organisées disposent de capacités financières accrues. 

Quand on évalue l’ensemble, force est de constater que le processus en cours est viable 
ou tout au moins certains de ses morceaux constitutifs. 
Les causes majeures de fragilité ont été identifiées : les effectifs de personnes membres 
des mutuelles ne sont pas suffisants, les leaders mutualistes et l’équipe de SHU ne 
maîtrisent pas encore toutes leurs fonctions et tâches, et l’environnement n’est pas très 
porteur. 

Les axes de progrès vers la viabilité sont : 
- l’augmentation significative des membres des mutuelles et des mutuelles, 
- la mise en place effective du réseau des mutuelles, 
- la rationalisation dans la gestion des mutuelles et du réseau 
- le renforcement des compétences au niveau des membres des bureaux des mutuelles 

et de SHU, 
- la motivation des membres des bureaux des mutuelles, 
- l’élaboration d’un schéma d’institutionnalisation impliquant l’hôpital de Kiwoko 

dans le montage, 
- la négociation entre SHU et le réseau des mutuelles pour une autonomisation 

progressive des activités de promotion des mutuelles, de collecte des cotisations et 
de gestion des crédits, 

- la négociation entre le réseau et l’hôpital de Kiwoko pour un transfert progressif des 
fonctions assumées actuellement par SHU vers l’hôpital. 
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V. Troisième partie : Annexes 
 

Annexe 1 Termes de référence de la mission 

Annexe 2 Exemple de bilan et compte de résultat 
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Annexe 4 Guides utilisés lors des entretiens 

Annexe 5 Suivi des cas de maladie 

Annexe 6 Outils de gestion et de suivi du crédit proposés 
 



 

  

ANNEXE 1 
 
 

TERMES DE RÉFÉRENCE DE LA MISSION 
 
PROPOSED TERMS OF REFERENCE (TOR) FOR THE SECOND PHASE 
EVALUATION  
 
Impact 

Question 1 : Has the target population been reached? Who are the members? (Source 
member survey 2003) 

Question 2 : Has access to quality health care for the members improved? In terms of 
number of providers, extent of benefits and utilization. 

Question 3 : Have the organizational levels improved in the area of operation? Are the 
scheme leaders now running the daily activities in the schemes? 

Question 4 : What is the schemes’ impact on the partner health care providers in terms of 
financial resources and relationships with the target population? 

 
Sustainability 

Question 5 : Has the first level of sustainability (financial and organizational) been achieved 
in a few schemes? 

Question 6 : Is the SHU future network design viable from a financial point of view and 
acceptable from a social one? What is the healthcare provider’s perception of 
the proposed design? 

Question 7 : How would Microfinance experts characterize the Luweero health credit 
schemes in terms of design, functioning, management tools? What are the 
strengths and weaknesses? 

Question 8 : Is the SHU team capacity to support the schemes satisfying? 

 
Development process 

Question 9 : How can the way SHU is creating and supporting schemes be assessed? 
Especially in terms of types of meetings, timing of activities, conditions set for 
further benefits, marketing and training programmes? 

Question 10 : Taking into account the Luweero area environment and the resources put in the 
project since 1999, is the development level of the schemes satisfying? Could 
an expected time frame to reach the scheme’s network sustainability be 
projected? 

By Fredrick MAKAIRE and Claude MEYER 
In Luweero, Uganda 



 

  

ANNEXE 2 
 
 

EXEMPLE DE BILAN ET COMPTE DE RESULTAT 
 
 

Seeta health prepayment scheme 
Balance sheet as at 22nd July 2005   
      

ASSETS LIABILITIES 
Item Amount Sub-totals Item Amount Sub-totals 

           
Fixed assets    Accumulated fund    
    0 Reserve fund 209 240  
     Surplus  47 400  
         256 640
Current assets    Long term liabilities    
       0 0
Cash  24 100  Current liabilities    
Bank 494 620  Revolving fund  244 280  
Debtors 20 000  Frozen fund 35 700  
    Unknown 2 100   
    538 720     282 080
Total   538 720 Total   538 720

 
 

Seeta Health Prepayment Scheme 
Income and Expenditure statement for the year ended 22 July 2005   

Expenditures Incomes 
Item Amounts Sub-totals Item Amounts Sub-totals 

Insurance expenditures    Insurance contributions    
Insurance cover 61 700  Insurance fund contributions 84 000  
Surplus 22 300       
    84 000     84 000
Management expenditures    Management contributions    
Transport 8 000  Management fund contributions 78 300  
Photographs 20 800  SHU subsidy 20 000  
Visitors (exchange of experience) 5 000  Money used from 05/06 contributions   1 500   
Launching 40 000       
Leaders compensation 17 500       
Stationaries 8 500       
Management surplus 0       
    99 800     99 800
Reserve fund     Reserve fund contributions    
Reserve fund surplus    8 500   New members contributions   8 500   
    8 500     8 500
Other expenditures    Other incomes    
Surplus on discounts 16 600  Discounts received 16 600  
 Total   16 600     16 600
General surplus  47 400   

 



 

  

ANNEXE 3 
 
 

PROGRAMME DE TRAVAIL 
 
 
1. Visite des mutuelles 

Temps 
Jour Date 

Nom de la 
mutuelle 

Type de services 
offerts 

Département Observations 

Lundi 11 juillet; p.m.. Kamuli - Assurance 
- Crédit 

Luweero  

Mardi 12 juillet ; a.m. Yandwe Crédit Luweero  
 12 juillet ; p.m. Kakabala Crédit Luweero Bénévolat mal vécu par les élus 
Mercredi 13 juillet ; a.m. Kayonza Crédit Luweero  
 13 juillet; p.m. Kiiya - Luweero Mutuelle fermée : n’exerce plus d’activité 
Jeudi 14 juillet ; a.m. Kirowooza Crédit Nakasongola  
 14 juillet ; p.m Seeta - Assurance 

- Crédit 
Nakasongola  

Vendredi 15 juillet ; a.m Mijjumwa Crédit Luweero  
 15 juillet ; a.m Kyendula - Assurance 

- Crédit 
Nakasongola  

Samedi 16 juillet ; p.m Kiruuli - Luweero Mutuelle fermée : n’exerce plus d’activité 
Dimanche 17 juillet ; p.m Kyanaka - Nakasongola Mutuelle fermée : n’exerce plus d’activité 

 
2. Rencontre avec prestataires de soins 

Date Prestataire Objet principal Observations 
Lundi, 18/07 Directeur Hôpital Kiwoko -Qualité de l’offre de soins 

- Disponibilité de médicaments 
- Causes éventuelles de fragilité des mutuelles 

Bonne collaboration entre mutuelles et 
hôpital 

 
3. Rencontre avec autorités sanitaires 

Date Lieu Autorité Objet principal Observations 
Lundi, 18/07 
a.m. 

Luweero Directeur Régional 
de la Santé 

Visite de courtoisie 
Explications sur mission en cours 
Valeur ajoutée des mutuelles 
Causes éventuelles de la fragilité des 
mutuelles 

Il présente la politique gouvernementale en ce 
qui concerne l’évolution dans le 
positionnement concernant la prise en charge 
des soins de santé 
Satisfait d’être informé de la marche générale 
des mutuelles 
Souhaite rester informé sur la marche générale 
des mutuelles 

 
4. Rencontres avec les partenaires au développement 

Les projets de développement mentionnés dans le programme à trois ans (2003-2005, 
page 23) et censés être les partenaires de SHU sont déjà clôturés à l’exception de UMU. 
Il s’agit de In-net, CBHC et UFA. 

 
5. Entretiens avec membres et employés de SHU 

Date Lieu Nom de l’employé Objet Observations 
Samedi 
09/07/05 p.m 

Luweero Frederick MAKAIRE, 
Coordonnateur 

Discuter des termes de référence et 
programmer la mission 

 

Dimanche 10/07/05 
p.m. 

Luweero Frederick MAKAIRE, 
Coordonnateur  

Fonctionnement du projet SHU 
Fonctionnement de l’ONG SHU 

 

Lundi 11/07/05 Luweero   Présentation des TDR 
Petit diagnostic sur la vie des mutuelles 
Finalisation du programme de la mission 

 

 



 

  

ANNEXE 4 
 
 

GUIDES UTILISES LORS DES ENTRETIENS 
 
 
1. Questionnaire avec membres des Mutuelles 

1. Présentez-vous s’il vous plaît : votre nom, votre adresse, votre fonction dans la 
mutuelle, date d’adhésion. 

2. Qu’est-ce qui vous a fait adhérer à la mutuelle ? 
3. Comment la mutuelle est arrivée dans votre village ? Un peu d’historique. 
4. Quels sont les services qu’offre la mutuelle de santé ? 
5. Avez-vous déjà bénéficié d’un des services de la mutuelle ? Si oui, lequel ? Quand ? 

Combien de fois ? Y-a-t-il d’autres qualités de services que vous aimeriez voir à la 
mutuelle, mais que vous n’avez pas actuellement ? 

6. Quels sont les principales faiblesses que vous avez constatées dans la vie de la 
mutuelle ? Quelles sont celles qui ne sont pas encore constatées, mais qui peuvent 
se manifester ? Pourquoi ? 

7. Quelles sont les mauvaises rumeurs que vous avez entendues à propos de la 
mutuelle ? Quelles ont les plus fondées d’après vous ? 

8. Vous avez des membres de famille élargie, des voisins qui n’ont pas encore adhéré 
à la mutuelle. Quelles sont les raisons qu’ils avancent ? Sont-elles fondées ? 
Justifiez votre réponse. 

9. Pensez-vous que votre mutuelle ira loin ? Justifiez votre réponse. 
10. Vous vous faites soigner où ? Depuis quand ? 
11. Etes-vous satisfait des soins reçus ? Justifiez votre réponse. 
12. Avez-vous des améliorations à proposer par rapport aux soins de santé ? 
13. Pensez-vous que la mutuelle est connue et reconnue comme organisation participant 

à l’amélioration des soins de santé de la population ? Si oui, par qui ? Qu’est-ce qui 
le prouve ? 

14. Votre mutuelle est gérée par qui ? 
15. Le service est-il bon ? Si oui, quels gestes matériels de reconnaissance faudrait-il 

faire ? Sinon, pourquoi le service est-il mauvais et quelles sont les propositions 
d’améliorations possibles ? 

16. Qu’est-ce que vous connaissez du projet qui appuie les mutuelles ? 
17. Qu’est-ce que vous aimeriez qu’il fasse davantage ? 
18. Les mutuelles agissent actuellement séparément, chacune suivant ses possibilités. 

Pensez-vous qu’il y aurait moyen que les mutuelles s’entraident ? Si oui, comment 
et sur quoi ? 

 
2. Questionnaire avec membres des bureaux exécutifs 

1. Quelles ont vos principales attributions dans la mutuelle ? Vous sentez-vous 
capable de les remplir ? Pourquoi ? 

2.  Que faudrait-il faire pour que les membres des bureaux des mutuelles s’acquittent 
bien davantage de leurs attributions ? 
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3. Questionnaire avec non membres des Mutuelles 

1. Présentez-vous s’il vous plaît. 
2. Qu’est-ce que vous connaissez de la mutuelle ? 
3. Quelle est votre appréciation en ce qui concerne ses activités ? 
4. Pensez-vous adhérer un jour à la mutuelle ? Pourquoi ? 
5. Connaissez-vous d’autres organisations privées qui s’occupent de l’amélioration de 

la santé ? Si oui, comment le font-elles ? 
6. Quelles sont vos propositions concernant l’amélioration de la santé de la 

population ? Quel rôle vous verriez les mutuelles jouer par rapport à cela ? 
 
4. Questionnaire avec agents du projet 

1. Présentez-vous s’il vous plaît. 
2. Quels ont été les objectifs du projet pour les trois dernières années qui viennent de 

se terminer ? 
3. Quel a été votre apport dans l’atteinte de ces objectifs ? Justifiez votre réponse. 
4. Comment entrevoyez-vous l’avenir des mutuelles ? Pourquoi ? 
5. Quelles sont les causes de fragilité possibles des mutuelles ? Pourquoi ? 
6. Quels aménagements possibles faudrait-il apporter dans les services et le 

fonctionnement des mutuelles ? 
7. Pensez-vous que les mutuelles puissent un jour fonctionner seules sans l’apport du 

projet ? Justifiez votre réponse. 
8. Quelles sont les améliorations qu’il faudrait apporter dans les méthodes d’appui du 

projet aux mutuelles afin que celles-ci fonctionnent mieux ? 
9. Dans le fonctionnement du projet même, que faudrait-il améliorer en termes de 

répartition des tâches et de motivation du personnel ? 
10. Vous n’ignorez pas qu’un jour le projet devra s’arrêter pour laisser les mutuelles 

fonctionner toutes seules ? A quel horizon pouvez-vous situer cet arrêt ? Pourquoi ? 
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SUIVI DES CAS DE MALADIE 
 
MONITORING CASES OF SICKNESS: Third financial exercise : 2003-2004 

Name  
Family 
code  

Mbr 
code Association  Sex  Age 

Date 
admission  

Date 
discharge 

Total 
number 
of days  Ward Type of service Amount  Total bill Co-payment 

Mulikatete 4 3 Mijjumwa f 18 19-févr 27-mars   Maternity Hospitalisation 107 200 107 200 - 
Namondo 
Catherine 8 4 Kayonza f   21-mars 27-mars 6 female Hospitalisation 29 400 31 400 2 000 
Namuli eflance 1 1 Yandwe f   21-avr 30-avr   female Hospitalisation 51 600 53 600 2 000 
Bogere tiff 4 1 Kayonza m   25-avr 30-avr   male Hospitalisation 29 700 31 700 2 000 
Kayitesi winnie 39 6 Kyeyindula f 1 02-mars 10-mars   ped Hospitalisation 41 400 41 400 - 
Nampijja 
Shamim 55 6 Kyeyindula f 3,5 11-mars 14-mars   ped Hospitalisation 22 500 22 500 - 
Kigongo Annet 17 9 Kyeyindula f 2 13-mars 17-mars   ped Hospitalisation 30 500 30 500 - 
Ganyana Moses 6 4 Kirowooza   14 30-avr 01-mai   male opd 6 300 6 300 - 
Nakawungu 
Ritah 9 4 Kamuli f 1,5 18-avr 01-mai   ped Hospitalisation 37 500 42 500 5 000 
Sentamu Joël 5 12 Yandwe m 1,6 12-mai 15-mai   ped Hospitalisation 27 400 29 400 2 000 
Nakakooza Betty 10 6 Kamuli f 14 12-mai 15-mai   female Hospitalisation 9 900 14 900 5 000 
Nakawungu 
Ritah 9 4 Kamuli f 1,5 09-mai 13-mai   ped Hospitalisation 39 000 44 000 5 000 
Nansubuga 
Jastine 31 2 Kirowooza f 25 21-mai 21-mai   opd opd 8 000 8 000 - 
Sentamu Joël 5 12 Yandwe m 1,6 15-mai 21-mai   ped Hospitalisation 43 100 45 100 2 000 
Bisegerwa 
richard 35 3 Mijjumwa m 10 18-mai 27-mai   male Hospitalisation 151 900 151 900 - 
Seguya Allan 10 3 Yandwe m 1,7 29-mai 01-juin   ped Hospitalisation 19 100 21 100 2 000 
Nakintu Resty 34 2 Mijjumwa f 20 19-mai 29-mai   Maternity Hospitalisation 70 000 70 000 - 
Nalongo Kalanzi 4 1 Kirowooza f 40 02-juin 02-juin   opd opd 2 400 2 400 - 
Nalukwago 
Harriet 1 2 Kayonza f 37 04-juin 04-juin   opd opd 3 000 3 500 500 
Nambazira 
Alayisa 10 2 Kayonza f 39 31-mai 06-juin   Maternity Hospitalisation 73 000 75 000 2 000 
Nalumansi Eva 1 3 Kayonza f 38 03-juin 05-juin   Maternity Hospitalisation 10 000 12 000 2 000 
Banvala James 21 3 Kayonza m 5 25-juin 25-juin   opd opd 3 000 3 500 500 
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MONITORING CASES OF SICKNESS: Third financial exercise : 2003-2004 

Name  
Family 
code  

Mbr 
code Association  Sex  Age 

Date 
admission  

Date 
discharge 

Total 
number 
of days  Ward Type of service Amount  Total bill Co-payment 

Namafalanga 
Margeret     Mijjumwa f 40 25-juin 25-juin   opd opd 7 000 7 000 - 
Kato Samuel 13 5 Kamuli m 0,5 08-juil 10-juil   ped Hospitalisation 12 200 17 200 5 000 
Babirye Sarah 13 4 Kamuli f 0,5 08-juil 10-juil   ped Hospitalisation 16 300 21 300 5 000 
Nalongo 
Senabulya 21 2 Kirowooza f 28 14-juil 14-juil   opd opd 9 550 9 550 - 
Ndiraba Jane 24 1 Kyeyindula f 44 14-juil 14-juil   opd opd 6 250 6 250 - 
Bukutega Edrin 42 3 Mijjumwa f 0,9 10-juil 16-juil   ped Hospitalisation 42 900 42 900 - 
Ndiraba Jane 24 1 Kyeyindula f 44 13-juil 13-juil   opd opd 16 500 16 500 - 
Kandahiro 
Mageret 23 2 Mijjumwa f 38 19-juil 20-juil   female Hospitalisation 22 200 22 200 - 
Lukooya Isma 59 2 Kyeyindula m 10 28-juil 28-juil   opd opd 4 750 4 750 - 
Lwanga Charles 8 10 Mijjumwa m 17 30-juil 30-juil   opd opd 6 400 6 400 - 
Lukooya Isma 59 2 Kyeyindula m 10 05-août 05-août   opd opd 5 800 5 800 - 
Namwanje Annet 42 5 Kyeyindula f 0,9 30-juil 01-août   ped Hospitalisation 18 600 18 600 - 
Basirika Juliet 19 4 Kyeyindula f 16 09-août 09-août   opd opd 11 100 11 100 - 
Lunkuse 
Christine 26 8 Kyeyindula f 17 09-août 09-août   opd opd 11 150 11 150 - 
Nantume Mary 25 1 Kyeyindula f 22 14-août 14-août   opd opd 11 750 11 750 - 
Namaganda 
Hajara 59 6 Kyeyindula f 1 16-août 18-août   ped hospitalisation 15 700 15 700 - 
Sebunya Tito 10 5 Mijjumwa m 0,9 14-août 19-août   ped hospitalisation 33 700 33 700 - 
Lunkuse 
Christine 26 8 Kyeyindula f 17 24-août 24-août   opd opd 7 400 7 400 - 
Seguya Allan 1 3 Yandwe m 2 28-août 06-sept   ped hospitalisation 51 000 51 000 - 
Sekabira Sande 7 3 Seeta m 8 02-sept 11-sept   male hospitalisation 41 500 41 500 - 
Nakajubi Sarah 1 2 Kyeyindula f 21 17-sept 17-sept   opd opd 5 300 5 300 - 
Bogere tiff 4 1 Kayonza m 50 19-sept 19-sept   opd opd 10 000 12 000 2 000 
Nakasi Amina 59 2 Kyeyindula f 24 23-sept 23-sept   opd opd 17 300 17 300 - 
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MONITORING CASES OF SICKNESS: Third financial exercise : 2003-2004 

Name  
Family 
code  

Mbr 
code Association  Sex  Age 

Date 
admission  

Date 
discharge 

Total 
number 
of days  Ward Type of service Amount  Total bill Co-payment 

Muleesa Isreal 23 1 Wannonda m 84 19-sept 27-sept   male hospitalisation 17 450 34 900 17 450 
Lwanga Charles 8 10 Mijjumwa m 17 30-sept 30-sept   opd opd 5 500 5 500 - 
Namaganda 
Madina 50 2 Kirowooza f 46 29-sept 29-sept   opd opd 7 450 7 450 - 
Mbaziira Paul 12 9 Kyeyindula m 63 10-oct 10-oct   opd opd 6 850 6 850 - 
Mukahigiro rose 33 9 Kyeyindula f 43 10-oct 10-oct   opd opd 6 250 6 250 - 
Kalule Elisa 8 3 Mijjumwa m   12-avr 12-avr   opd opd 3 500 3 500 - 
Kagya Esther 52 1 Kirowooza f 39 31-août 31-août   opd opd 3 750 3 750 - 
Nakibirige 7 4  Mijjumwa  f 30 04-août 06-oct 60 tb Hospitalisation 40 250 80 500 40 250 
Nakintu Jane 1 22  Kayonza  f 1,8 25-oct 03-nov   ped Hospitalisation 24 800 26 800 2 000 
Nakyagaba 
Mageret 35 2  Kayonza  f 19 09-nov 24-nov   Maternity Hospitalisation 80 000 132 900 52 900 
Nakato Mary 2 5  Kakabala  f 3 29-oct 04-nov   ped Hospitalisation 42 500 44 500 2 000 
Nabumba 
Efulansi 5 2  Mijjumwa  f 28 30-nov 03-déc 3 female Hospitalisation 70 000 70 000 - 
Bossa Sam 2 4  Kamuli  m 0,2 20-oct 26-oct   ped Hospitalisation 39 100 44 100 5 000 
Nandugga Lydia 31 5  Kirowooza  f 20 04-nov 08-nov   Maternity Hospitalisation 10 850 10 850 - 
Akiiki Stella 29 1  Kirowooza  f 42 08-nov 08-nov   opd opd 8 150 8 150 - 
Kiyemba peter 6 8  Wannonda  m 1   01-nov   ped Hospitalisation 22 000 22 000 - 
Sentongo Robert 43 9  Kyeyindula  m 26 20-oct 20-oct   opd opd 11 250 11 250 - 
Mukahigiro rose 33 9  Kyeyindula  f 43 20-oct 20-oct   opd opd 7 700 7 700 - 
Kigongo Annet 17 9 Kyeyindula f 2 08-nov 08-nov   opd opd 5 400 5 400 - 
Kaheeru e 2 9 Kyeyindula m 73 11-nov 14-nov   male Hospitalisation 35 700 35 700 - 
Mwenkanya 
Yafesi 62 1 Kyeyindula m 21 18-nov 18-nov   opd opd 4 000 4 000 - 
Byeseru 6 9 Kirowooza m   05-nov 13-nov       50 000 50 000 - 
Ssempa 69 1 Kyeyindula m 75 01-déc 01-déc   opd opd 8 200 8 200 - 
Ndiwabeena 63 6 Kyeyindula f 12 08-déc 08-déc   opd opd 10 200 10 200 - 
Kirumira 2 1 Kyanaka m 67 27-nov 09-déc   male Hospitalisation 80 000 81 000 1 000 
Nalongo Kintu 2 2 Kakabala f 40 29-nov 10-déc   female Hospitalisation 80 000 235 600 155 600 
Nalubega 32 3 Kayonza f 7 18-déc 18-déc   opd opd 4 300 4 300 - 
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MONITORING CASES OF SICKNESS: Third financial exercise : 2003-2004 

Name  
Family 
code  

Mbr 
code Association  Sex  Age 

Date 
admission  

Date 
discharge 

Total 
number 
of days  Ward Type of service Amount  Total bill Co-payment 

Nabaweesi Jane 18 3 Kamuli f 18 09-déc 18-déc   female Hospitalisation 65 000 70 000 5 000 
Nabakooza  26 1 Kakabala f 24 02-janv-04       Hospitalisation 43 100 45 100 2 000 
Nakawunde 28 2 Kayonza f 24 05-janv-04     Maternity   10 050 10 050 - 
Nakarija Aida 18 5 Mijjumwa f 10 07-janv-04 07-janv-04   opd   3 500 3 500 - 
Namaganda 
Lydia 30 1 Kayonza f 31 02-janv-04 02-janv-04   opd opd 11 050 11 050 - 
Kitakule 49 3 Kirowooza m 18 08-janv-04 12-janv-04   male Hospitalisation 45 800 45 800 - 
Tebajukira Sam 15 10 Kyeyindula m 3 16-janv-04 16-janv-04   opd opd 5 900 5 900 - 
Mukanga Kimbi 4 3 Mijjumwa f 14 21-janv-04 21-janv-04   opd opd 3 500 3 500 - 
Ssimbwa 3 8 Seeta m 0,7 23-janv-04 25-janv-04   ped Hospitalisation 19 700 19 700 - 
Nanono Joyce 3 2 Kyeyindula f 45 31-janv-04 02-févr-04   female Hospitalisation 9 200 9 200 - 
Alipotina Onen 42 1 Kyeyindula f 43 18-févr-04 23-févr-04   female Hospitalisation 42 700 42 700 - 
Bulya Christine 9 4 Mijjumwa f 14 21-févr-04 24-févr-04   Maternity Hospitalisation 23 000 23 000 - 
Nassali Jane 34 3 Mijjumwa f 2 18-févr-04 22-févr-04   female Hospitalisation 29 800 29 800 - 
Bakatego 42 3 Mijjumwa f 1,4 23-févr-04 23-févr-04   opd opd 7 250 7 250 - 
Nanteza Lukiya 1 5 Kayonza f 45 24-févr-04 24-févr-04   opd opd 18 350 18 350 - 
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OUTILS DE GESTION ET DE SUIVI DU CREDIT PROPOSES 
 
1. Suivi du taux de remboursement cumulé 

RESEAU   TAUX DE REMBOURSEMENT DES CREDITS 2004 - 2005  
DISTRICT DE         REMBOURSEMENT des ECHEANCES 2004-2005     
 Mutuelle Nombre 

années 
octroi 
crédit 

Taux remboursement au 
30/06/2005 

Échéances de 2004-
2005 

Anticipés 
+ à échéance 
+ retards 
< ou = à 3 mois 

Retards 
> à 3 mois 
< ou = à 12 mois 

Total Retards à 
Rappeler en 
2005-2006 

  
 Année Crédits de 

2002-2003 
Crédits de 
2003-2004 

Montant Montant % Montant % Montant % Montant % 

LUWEERO                         
Kayonza                         
Yandwe                         
Mijuumwa                         
Kamuli                         
Kakabala                         
Kiruli                         
Kiiya                         
Wabitunda                         
SOUS -TOTAL                         
NAKASONGOLA                         
Kyendula                         
Seeta                         
Kyanaka                         
SOUS-TOTAL 2                         
TOTAL                         
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2. Situation période des risques de la mutuelle de … au … 

N° 
du 
crédit 

Nom et 
Prénom 

Adresse Profession Montant 
du crédit 

Date 
d'octroi 

Date de 
première 
échéance 

Date de 
dernière 
échéance 

Montant du 
rembourse-
ment 
périodique 

Solde Montant 
en retard 

Montant 
découvert 

Caution-
naire 

Garanties 
physiques 

Obser-
vations 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
Total               
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3. Suivi du portefeuille des crédits 

District Mutuelle Situation début exercice Déblocages de l’exercice Remboursements de 
l’exercice 

Solde 

  Nombre de 
crédits 

Montant des 
crédits 

Nombre de 
crédits 

Montant des 
crédits 

Nombre de 
crédits 

Montant des 
crédits 

Nombre de 
crédits 

Montant des 
crédits 

                   
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
Total                    
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