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I. HISTORIQUE DE LA PAMUSAB
a)

L’origine: La Plateforme des Acteurs des Mutuelles de Santé au Burundi (PAMUSAB) est
née en 2010 d’un besoin des acteurs qui voulaient mettre en place un cadre d’expression
et d’échange d’expériences entre les membres. Il s’agit d’un cadre idéal pour un travail en
synergie entre les acteurs-Promoteurs des Mutuelles de santé au Burundi. La PAMUSAB a
été agréée en 2014.

b)

La vision de la PAMUSAB: « Que toutes les couches de la population du Burundi aient
accès aux soins de santé de qualité »

c)

La mission de la PAMUSAB : « œuvrer à la promotion, la professionnalisation et la
défense des mutuelles de santé au Burundi ».

d)

La PAMUSAB défend les valeurs suivantes: Solidarité, Transparence, Prévoyance,
Intégrité, Laïcité et Compassion

I. HISTORIQUE DE LA PAMUSAB (SUITE)
e) Les Objectifs de la PAMUSAB :

•
•
•

Contribuer à la définition des politiques et stratégies pour le développement des
mutuelles de santé au Burundi;
Développer des partenariats actifs et des actions de synergie entre acteurs pour
l’amélioration de l’accès des populations aux soins de santé de qualité ;
Assurer le renforcement des capacités des membres et des acteurs des mutuelles de
santé ;

•

Assurer la professionnalisation des pratiques et le respect de l’éthique et de la
déontologie dans le secteur ;

•

S’impliquer dans la création d’un environnement favorable à l’émergence et à
l’expansion des mutuelles de santé sur l’ensemble du territoire national ;

•

Informer sur le mouvement mutualiste au Burundi

II. COUVERTURE DE LA PAMUSAB
• Actuellement, les membres de la PAMUSAB sont à 5, à savoir:
❖ADISCO avec 32 mutuelles soit 4.171 ménages assurés (23.070 bénéficiaires)
❖MUNASA avec 64 sections soit 12.203 ménages assurés (59.353 bénéficiaires)
❖UCODE avec 8 sections soit 1.591 ménages assurés (7.562 bénéficiaires)
❖MEMISA avec 8 mutuelles soit 536 ménages assurés (2.676 bénéficiaires)
❖FVS avec 13 sections soit 1.811 ménages assurés (6.899 bénéficiaires)
Au total 20.312 ménages assurés soit 99.560 bénéficiaires

Les mutuelles de santé membres de la PAMUSAB sont présentes dans les 18 provinces
du Burundi et dans 87 communes sur 120. Elles sont conventionnées avec plus de 500
formations sanitaires. En 2020, elles ont pu mobiliser des cotisations de plus 400
millions de BIF.

III. QUELQUES AVANTAGES DES MUTUELLES DE SANTE
MEMBRES DE LA PAMUSAB
✓Les

mutuelles de santé membres de la PAMUSAB contribuent énormément à
l’accès aux services de santé :

▪ L’accès

facile aux soins de santé par les bénéficiaires dans les FOSA
publiques, confessionnelles et privées par le paiement d’un ticket modérateur;

▪ L’instauration de l’inter mutualité pour élargir la gamme de FOSA
conventionnées;

▪ L’accès

à l’information grâce aux séances d’IEC organisées en collaboration
avec les FOSA conventionnées ;

▪ Le paiement rapide des factures aux FOSA
▪ Amélioration de la culture de prévoyance en santé

III. QUELQUES AVANTAGES DES MUTUELLES DE SANTE
MEMBRES DE LA PAMUSAB (2)
▪ Suivi

de la qualité des soins reçus dans les FOSA (cadre de dialogue entre
mutuelle de santé et FOSA)

▪ Recours aux soins avant aggravation de la maladie entrainant l’augmentation
du taux d’utilisation des services de santé

▪ Amélioration de la cohésion sociale
▪ Encadrement des membres pour initier des activités génératrices de revenu
pour faciliter l’accès aux revenus et améliorer le bien être du ménage, la
santé en premier lieu.

IV. PRINCIPAUX DEFIS
✓La superposition de plusieurs mécanismes sur un même groupe cible freine
l’épanouissement de la mutualité au Burundi par manque de catégorisation
(Mutuelles de santé, CAM, micro assurances, les gratuités, etc.)

✓La

capacité contributive des ménages reste faible et limite les adhésions aux
mutuelles de santé

✓L’adhésion volontaire aux mutuelles de santé limite leur croissance
✓Les financements limités pour développer pleinement les mutuelles de santé dans tout
le pays

✓Le manque d’un cadre légal régissant les mutuelles de santé au Burundi

V. PERSPECTIVES DE LA PAMUSAB
1.

Contribuer pour la mise en place d’une CSU au Burundi donnant une place
aux mutuelles de santé.

2.

Assurer la professionnalisation de la gestion des mutuelles de santé par le
logiciel de gestion des mutuelles de santé (SIGEMUB)

3. Continuer avec le processus d’harmonisation des approches et procédures
des mutuelles de santé;

4.

Contribuer à la mise en place des textes d’application du code de la
protection sociale

5.

Mettre en œuvre des actions de plaidoyer sous régionale

VIVE UNE PROTECTION
SOCIALE POUR TOUS
MERCI A TOUTES ET A TOUS

