
Le Burkina, comme bien d’autres pays

africains fait face à des besoins cruciaux

multiples pour renforcer son système de

protection sociale, longtemps resté

incomplet en terme de prestations

offertes, mais aussi ne touchant pas for-

mellement toutes les populations.

Conscient de ces limites, l’état s’est lancé

depuis 2008 dans un processus de mise

en place d’une assurance maladie uni-

verselle. Ce but ne peut être atteint que

lorsque toutes les populations trouve-

ront leur place dans le système. Les

organisations de la société civile sont

actives dans plusieurs secteurs du déve-

loppement, notamment dans la protec-

tion sociale à travers de multiples

actions pour répondre aux besoins des

plus pauvres par la mise en place de

filets sociaux mais aussi par l’organisa-

tion de la population par des méca-

nismes de solidarité pour prévenir, gérer

les risques de maladie et leurs consé-

quences. L’émergence des mutuelles de

santé rentre dans ce cadre. L’ONG

ASMADE qui a fait ses preuves dans la

promotion et l’accompagnement des

mutuelles de santé s’investie sur plu-

sieurs niveaux pour accompagner l’Etat

et les mutuelles à relever le défi de por-

ter les produits de l’assurance maladie

universelle pour les acteurs du secteur

agricole et informel. En effet, l’ONG mul-

tiplie les actions de consolidation de ses

acquis et de modélisation de ses expé-

riences mutualistes pour offrir des sup-

ports de réflexion aux acteurs de l’assu-

rance maladie et à l’Etat. Elle multiplie

des actions visant la professionnalisation

des mutuelles existantes, et fait des

communications pour convaincre les

entités territoriales et les institutions

d’aide au développement du bien fondé

des mutuelles de santé afin que tous les

acteurs s’engagent et s’investissent sur

leur généralisation sur le territoire natio-

nale.

Dans ce numéro de « Nouvelles

d’ASMADE », nous ferons un focus sur

les chantiers de l’assurance maladie et la

généralisation  des mutuelles de santé et

un tour des réalisations de l’ONG au

cours du trimestre. Nous vous propose-

rons également des informations sur

l’AIDR, notre partenaire du trimestre.

Bonne lecture à toutes et à tous!!!

T. Juliette COMPAORE
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MISSION
Accompagner les initiatives indivi-
duelles et collectives pour un dévelop-
pement endogène et durable.

VISION
Les différentes communautés se solida-
risent et batîssent un monde  déba-
rassé de pauvreté, juste et équitable.

VALEURS
La Solidarité : ASMADE fait siennes•

les préoccupations et aspirations
des groupes cibles;
La Redevabilité : ASMADE, dans ses•

interventions, s’oblige à rendre
compte à tous les acteurs concer-
nés;
Le Partenariat : ASMADE partage le•

dicton selon lequel : «un seul doigt
ne ramasse pas la farine». Elle s’en-
gage à cultiver et à construire avec
les autres acteurs une collaboration
et une coopération soutenue pour
un développement durable;
La Mutualisation des compétences:•

ASMADE se positionne en situation
d’apprentissage avec ses groupes
cibles et les partenaires et met le
capital de compétence au service

de tous les acteurs.

LES OBJECTIFS
L'ONG poursuit les objectifs suivants :
Aider les organisations de base à tra-
duire leurs préoccupations en projets
réalistes pour participer à la lutte
contre la pauvreté ;
Œuvrer pour la promotion des droits
sociaux (santé, éducation…) des popu-
lations à la base.

Recevez regulièrement ce journal sous

format électronique en nous envoyant un

courriel à l’adresse : 

journal@ongasmade.org

INFORMATION
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L’EqUIPE DE REDACTION

L’Alliance Internationale de

Développement et de Recherche

(AIDR), regroupe des acteurs de déve-

loppement du Nord et du Sud. Elle est

née sous l’impulsion du CIDR et de la

volonté des structures membres de s’or-

ganiser et de se professionnaliser pour

participer à la construction d’un nou-

veau projet de société pour une Afrique

plus responsable, citoyenne et solidaire.

C’est une association de droit interna-

tional dont le siège social est au Togo

(Lomé). Elle intervient dans seize pays

d’Afrique : Afrique de l’Ouest (8 pays)

Afrique Centrale (2 pays) Afrique de

l’Est (4 pays) Océan indien (2 pays). Elle

est implantée dans 7 pays africains

(Bénin, Burkina, Cameroun,

Madagascar, Mali, Tchad et Togo) et en

France. Ses domaines de compétences

sont : le développement de l’agriculture

familiale, la finance inclusive, le déve-

loppement économique local et le

financement des PME, la gestion des

systèmes de santé et la micro-assurance

santé, l’éducation, les dynamiques de

territoire, l’appui au processus de

décentralisation et la gouvernance

locale. Le réseau AIDR regroupe plus de

250 cadres à travers ses structures

membres qui emploient près de 700

salariés.  

Mission et objectifs : La mission princi-

pale de l’AIDR est de participer à la mise

en place d’organisations africaines pro-

fessionnelles au service des populations

défavorisées, ouvertes aux nouvelles

problématiques du développement,

compétentes et disposant d’une réelle

capacité d’innovation et d’adaptation,

menant des actions contribuant à

influencer les politiques de développe-

ment régionales, nationales et interna-

tionales. L’AIDR se fixe comme objectifs

de coordonner des travaux de

recherche sur des thématiques définies

par les membres ; organiser l’échange

de connaissances sur les méthodologies

et concepts de développement ; conce-

voir et diffuser de nouveaux outils,

méthodes et résultats de développe-

ment innovants ; accompagner la

réflexion et les initiatives individuelles

de ses membres dans la mise en place

de leurs structures opérationnelles.

Fonctionnement : L’assemblée générale

de l’AIDR regroupe l’ensemble des struc-

tures membres. Elle se réunie deux fois

par an. Son conseil d’administration est

composé de cinq membres élus par l’as-

Partenaire du trimestre :  l’Alliance Internationale de
Développement et de Recherche (AIDR)

DOMAINES D’INTERVENTION

PROMOTION de lA sANTé

Promotion des mutuelles de santé
Appui à la mise en place de•

mutuelles de santé;

Appui à la mise en réseau.•

Santé de la reproduction
Promotion de la planification familiale;•

Promotion des services et droits en•

santé de la reproduction ;

Mobilisation sociale et plaidoyer•

pour l'amélioration de l'accès et la

qualité des soins obstétricaux et

néonataux d'urgences.

Eau, Hygiène et Assainissement
Promotion de l'assainissement•

familial et communautaire par l'ap-

pui à la réalisation de latrines fami-

liales et publiques ;

Education à l’hygiène et à la santé ;•

Réalisation/réhabilitation de points•

d'eau (forages) et de postes d'eau

potables (PEP).

PROMOTION de l'INseRTION sOcIO-

PROFessIONNelle des jeuNes

Création du Point Accueil Jeune•

(PAJE) avec 3 volets d'activités :

- Information / appui conseil;

-Formation / encadrement scolaire;

- Développement d’activités socio-

culturelles par la création de

troupes théâtrales et de diverses

autres activités ;

Promotion des échanges intercultu-•

rels Sud-Sud, Nord-Sud.

APPuI Au secTeuR de lA Res-

TAuRATION eT de lA TRANs-

FORMATION de PROduITs

AgRO-AlIMeNTAIRes

Appui à la structuration et à l'orga-•

nisation du secteur ;

Renforcement des capacités des•

actrices et acteurs ;

Appui à l'accès au financement ;•

Développement entreprenarial des•

acteurs et actrices.

PROMOTION de lA sOlIdARITé

Aide d’urgence;•

Appui ponctuel aux personnes défa-•

vorisées.

PROMOTION de l’educATION

Renforcement des capacités des•

acteurs;

Appui au secteur de l’éducation non•

formelle;
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semblée générale ordinaire. La durée

des fonctions des administrateurs est

de deux ans non renouvelables sans

interruption. L’AIDR est composée

actuellement de 20 organisations de

développement intervenant toutes en

Afrique dont 4 au Burkina Faso, à

savoir : 

AGED : Association pour la Gestion de

l’Environnement et le Développement

(Burkina); APIL : Action pour la

Promotion des Initiatives Locales

(Burkina); APME.2A : Agence pour la

promotion de la Petite et Moyenne

Entreprise / Agriculture et Artisanat

(Burkina); ASMADE : Association

Songui Manegré / Aide au

Développement Endogène (Burkina).

L’AIDR propose à ses membres, sur la

base d’une dynamique d’appui conseils

et de partage entre pairs, des activités

de recherche-développement, de

management des connaissances, de

renforcement des capacités,

d’échanges d’expériences et partage de

bonnes pratiques. Les  appuis peuvent

concerner la réalisation d’études de

faisabilité de nouvelles actions, des

activités de renforcement organisa-

tionnel (appui à l’élaboration d’un plan

d’orientation stratégique, définition

d’une politique pluriannuelle de for-

mation, d’une stratégie de communi-

cation, évaluation d’impact, etc.), des

actions promues par les plates-formes

nationales (séminaires, forums natio-

naux et internationaux, ateliers et

visites d’échange, actions de plaidoyer

et de communication institutionnelle,

activités promues avec des « réseaux

partenaires», etc.).

Depuis 2010 l’ONG ASMADE a intégré

le réseau AIDR. Après avoir participé à

trois réunions du réseau, l’occasion a

été donnée à 1 cadre et la responsable

de l’ONG de participer à une formation

sur le Knowledge Management (mana-

gement des connaissances) en juin

2012. Au cours de cette formation

nous avons été amenés à identifier et

formuler  deux projets de percée à par-

tir de la démarche KM. L’un est intitulé

« Définir et standardiser le processus

de mise en place des mutuelles de

santé» et l’autre « Mettre en place un

paquet d’outils et de supports de for-

mation des animateurs accompagna-

teurs de mutuelles de santé». Grâce à

la détermination de l’équipe opéra-

tionnelle d’ASMADE, l’engagement de

ses dirigeants et l’appui technique et

méthodologique du Centre de forma-

tion en management des connais-

sances du CIDR les plans d’actions per-

sonnalisés ont été mis en œuvre et les

projets de percée rendus disponibles

avant une année. 

La démarche a renforcé nos capacités

et orienté le choix de capitalisation

métier à ASMADE pour mieux explici-

ter les savoirs et repérer les expertises

disponibles. A ce sujet ASMADE a

entamé un autre processus de capitali-

sation dans un autre de ses domaines

d’intervention  à partir  de la démarche

de KM.  Il s’agit du domaine d’appui au

secteur de la restauration et de la

transformation des produits agroali-

mentaires où il est question de docu-

menter « les pratiques organisation-

nelles des associations de femmes

dans le secteur de l'agro- alimentaire ».

Les deux documents de capitalisation

qui ont été réalisés font la fierté de

l’ONG et viennent renforcer la profes-

sionnalisation, l’efficacité opération-

nelle et la spécialisation de ASMADE

dans le métier d’appui au développe-

ment des mutuelles de santé. Les expé-

riences mutualistes au Burkina Faso

peu documentées de part le passé sont

maintenant plus capitalisées depuis

cette impulsion donnée par la forma-

tion KM et la méthode de suivi de

l’AIDR.

La démarche de KM dans laquelle s’est

lancée ASMADE vient également ren-

forcer les capacités de l’organisation en

termes d’innovation.

Mamadou BELEM

Appui au secteur de l’éducation formelle.•

sTRATegIes d’INTeRveNTION

Formation / échanges ;•

Communication à travers divers•

outils (théâtre, radio, affiches, etc.);

Sensibilisation / animation;•

Mobilisation sociale / plaidoyer;•

Participation à l’animation de la vie•

de la société civile.

NOs PARTeNAIRes

ONG belge Sol Soc ;•

Le Théâtre du Copion (Belgique); •

L’ONG française Equilibre &•

Population;

Défi Belgique Afrique(DBA);•

Action pour l’Enfance et la Santé au•

Burkina Faso (AES/BF) ;

Voluntering Service Overseas (VSO)•

Lutheran Word Relief (LWR);•

Le Réseau ASTER International ;•

L’Association Notre pierre pour•

L'Afrique(Belgique);

Burkinamut (Belgique);•

LaafiBaalamut (France);•

La Ville de Saint-Ghislain et ses•

associations/ Belgique ;

L'Union Européenne ;•

L'Ambassade de France au Burkina•

Faso;

L'Ambassade de Belgique au Burkina•

Faso;

NEPAD/Spanish Fund for africa•

women developpement;

AIDR•

EAA;•

Les services centraux et déconcen-•

trés des Ministères suivants : 

- Ministère de la Santé

- Ministère de la Fonction

Publique et de la Sécurité Sociales

- Ministère de l’Action Sociale et

de la Solidarité Nationale

- Ministère de la Promotion de la

Femme et du Genre

- Ministère de la Jeunesse et de la

Formation Professionnelle

- Ministère de l’Aménagement du

Territoires et de la

Décentralisation

Le centre d'Information   des Jeunes•

sur l'Emploi et la Formation/CIJEF;

L'Union Régionale des Caisses •

Populaires du Centre/URCPC

(Burkina);

Le Centre de Recherche en Sciences •

Biologiques Alimentaire et 

Nutritionnelles de l'Université de 

Ouagadougou (CRSBAN) ;
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L’ONG ASMADE au Burkina participe

depuis février 2013 avec les partenaires

historiques de l’ONG Equilibres &

Populations qui sont  au Bénin (CERADIS)

et au Niger (Lafia Matassa), à la mise en

œuvre d’un projet dénommé «

Pérenniser l’engagement de la société

civile en faveur de la santé de la procréa-

tion /planification familiale en Afrique

sub-saharienne francophone. » Le projet

est financé par la Fondation Bill et

Melinda Gates via l’ONG Equilibres &

Populations. Il tire sa justification dans le

fait que l’engagement des organisations

de la société civile (OSC) est un élément

capital pour la réalisation des OMD. En

effet, elles jouent un rôle central dans :

- l’identification des besoins des popula-

tions, où elles contribuent à bâtir

l’agenda du développement en propo-

sant des objectifs aux politiques

publiques, en suivant de près leur mise

en œuvre et ce faisant, en rendant les

gouvernements redevables de leurs

engagements à assurer une couverture

universelle et un accès équitable à la

santé de la procréation et en particulier à

la planification familiale. Le rôle  des OSC

en matière de Droits et de Santé Sexuelle

et de la Procréation (DSSP) a été et reste

faible en Afrique sub-saharienne franco-

phone (ASSF) même si, ces dernières

années leur nombre a augmenté ainsi

que leur influence. Elles ne jouent tou-

jours pas un rôle déterminant dans les

processus de décision, de mise en œuvre

et d’évaluation de politiques publiques.

L’objectif global du projet est de renforcer

la capacité, la pérennité  et le rôle de la

société civile ouest africaine en contri-

buant à l’émergence  d’un réseau d’OSC

fort et reconnu dans 3 pays en matière de

DSSP, PF et d’égalité de genre. Les expé-

riences et les compétences spécifiques

des organisations de Santé Procréative,

femmes et jeunes s’enrichiront mutuelle-

ment à travers la médiation partenariale

d’EquiPop.

Ce projet vise à construire une alliance

stratégique en vue de prendre en compte

les besoins/aspirations que toutes les

parties prenantes, incluant la Fondation

Bill et Melinda Gates, ont identifiés en

ASSF afin de permettre la réalisation des

conditions nécessaires à l’expression de

la demande en matière de PF. Enfin,

l’existence d’un tel réseau contribuera à

la mise en œuvre de l’initiative de

Ouagadougou et à la structuration de

l’agenda et du contexte politique en

Afrique sub-saharienne francophone

après la fin de l’Initiative Muskoka.

Le présent projet vise à atteindre 3

grands objectifs qui sont les suivants :

Créer les conditions nécessaires au devé-

loppement d’un réseau pérenne d’OSC

travaillant dans le domaine de la santé

sexuelle et de la procréation et des droits

des femmes : afin de soutenir une société

civile qui soit influente, efficace et dyna-

mique, il est nécessaire de créer et de

faciliter les synergies et complémentari-

tés entre les organisations d’un pays

donné. Sous cet objectif, nous mettrons

en place les conditions techniques et

organisationnelles d’une stratégie de

réseau numérique, en bâtissant deux

piliers principaux : un intranet et un por-

tail internet.

a) Développer une approche de diagnos-

tic organisationnel commune et adaptée

à la société civile ouest-africaine : le pro-

jet mettra l’accent sur la création/le ren-

forcement de compétences organisation-

nelles des OSC locales, en les aidant à se

faire l’écho des demandes et aspirations

des populations, en particulier les plus

pauvres et marginalisées (adolescentes et

jeunes femmes) ; (b) être considérées par

les autres parties prenantes nationales

(décideurs politiques et communau-

taires, parlementaires, leaders religieux,

OSC hors santé sexuelle et de la procréa-

tion) comme des partenaires légitimes

pour conduire un plaidoyer défendant un

plus grand accès aux services et produits

de santé sexuelle et de la procréation,

mais aussi pour générer une demande

pérenne et équitable (c) être capables de

mobiliser des ressources, de conduire des

activités durables aussi bien pour elles et

leurs projets que pour les populations.

Créer un environnement sociopolitique

favorable dans les domaines de la santé

sexuelle et de la procréation et du genre

: l’amélioration du statut socio-politique

des femmes et de la planification fami-

liale peut être pérennisée à travers deux

processus qui se complètent : (a) la sensi-

bilisation des populations et (b) la mobili-

sation politique. Plus ces deux approches

seront liées, plus l’action sera efficace.

Les stations de radio communautaires

sont l’un des moyens de communication

les plus utilisés dans un environnement

où la population est à majorité analpha-

bète. Elles relaient des messages « bot-

tom-up », ce qui fait des

animateurs/trices communautaires des

partenaires essentiels dans les initiatives

de changement de comportement. La

radio est une plateforme pour la discus-

sion et la vulgarisation des politiques

publiques et de leur mise en œuvre. Les

fora publics sur la santé, à travers la radio,

permettent de faire entendre les opi-

nions et les préoccupations des commu-

nautés en ce qui concerne la redevabilité

des gouvernements sur les enjeux

sociaux. le réseau s’ouvrira à de nouvelles

associations partenaires dans les trois

pays pour toucher une base large et forte

mais aussi porteuse de changement.

Caroline YAMEOGO

APERçU
Santé de la reproduction : ASMADE et ses partenaires lancent un nouveau projet de Réseautage
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Hommage à Marie Lise SEMBLAT

Marie-Lise, tu as été la bougie qui a illu-

miné et illuminera toujours la vie des

femmes du monde, celles d’Europe,

d’Afrique,  du Burkina Faso…. Citoyenne

du monde, ton départ a laissé un grand

vide dans nos vie. Par ton engagement,

ton militantisme, ton sens du partage,

ton don de soi pour les autres, tu as fait

germer en nous l’intégration du genre

dans nos pratiques de développement. A

ton école, nous nous sommes essayés à

la recherche-action, au genre, à la solida-

rité, à la capitalisation, bref, nous avons

apporté, partagé des valeurs fortes pour

plus d’équité, de justice dans le monde

où la femme retrouve sa vraie place. Les

acteurs et actrices de la restauration et

de la transformation des produits ali-

mentaires au Burkina Faso, le personnel

et la direction de l’ONG ASMADE te ren-

dent hommage pour ce que tu as été et

resteras pour les femmes du monde. Tu

as combattu le bon combat et nous

sommes convaincus que tu reposes

auprès de Dieu d’où tu ne cesseras de

nous guider. Durant ta vie terrestre tu

nous as éclairé dans notre lutte pour le

développement de la femme et l’intégra-

tion du genre dans les pratiques quoti-

diennes. Tes écrits, tes conseils, tes

actions ont été et sont toujours pour

nous, source d’inspiration et un modèle

d’engagement. Notre rencontre avec toi

a eu lieu à la faveur d’une formation

DHEPS au collège Coopératif de Paris.

Ton engagement pour la cause féminine

a été communicatif et depuis cet instant,

nous avons trouvé en toi une alliée dans

notre lutte pour le développement de la

Femme. Avec toi, nous sommes allés au

Conseil Régional de Picardie, au

Ministère français des Affaires

Etrangères et Européennes, à Paris, à

Genève, au Maroc, au Sénégal, à Lomé et

dans d’autres villes du Burkina pour

apprendre des expériences des autres et

nous enrichir de connaissances nouvelles

pour la promotion du développement

équitable où la femme est actrice de son

propre développement. A l’OIT, nous

avons appris, grâce à toi, les fondements

du genre. A Larache, nous avons partagé

avec d’autres pays des expériences de vie

enrichissantes. A Ouagadougou, nous

avons entrepris des actions de capitalisa-

tion des expériences que nous avons

vécues ensembles. Plus encore, nous

avons partagé des moments de convivia-

lité, de fraternité que nous ne saurons

décrire.

Marie Lise merci d’avoir été une sœur,

une amie, une partenaire , une conseil-

lère pour nous. Nous te porterons à

jamais dans nos cœurs !

Juliette COMPAORE 

et ses collaborateurs de l’ONG ASMADE

5
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Du 27 au 31 mai 2013, s’est tenu à

Cotonou au Bénin, à Atlantic Beach

Hôtel, l’atelier de validation des avant-

projets de Décisions relatifs aux indica-

teurs et ratios prudentiels de gestion et

de suivi des mutuelles sociales au sein de

l’espace UEMOA. Cet atelier avait pour

objectif général de valider les trois (03)

avant-projets de Décisions relatifs à l’arti-

cle 62 du Règlement

N°07/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009

et aux articles 18 et 26 du Règlement

d’exécution N°003/2011/COM/UEMOA.

Plus spécifiquement, il s’agissait de :

 examiner l’avant-projet de

Décision fixant le niveau du fonds

d’établissement des mutuelles

sociales et leurs structures faîtières

au sein de l’UEMOA ; 

 examiner l’avant-projet de

Décision portant répartition des excé-

dents spécifiques à chaque groupe de

risques couverts par les  mutuelles

sociales et leurs structures faîtières

au sein de l’UEMOA ;

 examiner l’avant-projet de

Décision fixant les indicateurs et

ratios prudentiels pour le contrôle du

fonctionnement et de la viabilité des

mutuelles sociales et de leurs struc-

tures faîtières au sein de l’UEMOA ;

 formuler des recommandations

pertinentes à l’endroit du Comité

Consultatif de la Mutualité Sociale

(CCMS), en vue de faciliter l’adoption

des trois projets Décisions.

Ont pris part à ces travaux, les membres

du Comité Consultatif, les experts mem-

bres du Groupe de Travail Restreint

(GTR-CCMS), les personnes ressources

d’organismes ou institutions actifs dans

l’assistance technique aux mutuelles

sociales et autres systèmes de micro-

assurance et les cadres de la Commission

de l’UEMOA.   

L’atelier a commencé avec une cérémo-

nie d’ouverture présidée par le

Secrétaire Général Adjoint du Ministre

de la Santé et en présence du

Représentant Résident de l’UEMOA et de

celui de l’Agence Française de

Développement au Bénin et une présen-

tation des participants. A la suite, les

trois avant-projets de Décisions ont été

présentés en séances plénières par les

membres du GTR suivi de discussion. En

ce qui concerne l’Avant-projet de

Décision portant répartition des excé-

dents spécifiques à chaque groupe de

risques couverts par les  mutuelles

sociales et leurs structures faîtières au

sein de l’UEMOA, les échanges ont porté

sur la clarification de certaines notions

utilisées et la nécessité d’établir un lien

entre cet avant-projet de Décision et

celui portant sur la fixation du niveau du

fonds d’établissement. Il a été particuliè-

rement question de la liberté accordée à

l’Assemblée générale de la mutuelle

sociale dans l’affectation du solde de l’ex-

cédent après l’allocation de la proportion

fixée pour les réserves obligatoires.

Avant de procéder à la restitution de

l’Avant-projet de Décision fixant le

niveau du fonds d’établissement des

mutuelles  sociales et leurs structures

faîtières au sein de l’UEMOA, il a été

procédé à la présentation et à l’explica-

tion des notions et termes techniques

relatifs aux règles prudentielles conte-

nues dans le dispositif réglementaire de

l’UEMOA sur la mutualité sociale. Puis, le

contenu de l’avant-projet de Décision a

été présenté. Les échanges ont égale-

ment porté sur la clarification de cer-

taines notions. Vu la convergence et les

liens existants entre la répartition des

excédents et la fixation d’un niveau pour

le fonds d’établissement, certains partici-

pants ont souhaité que soit analysée la

possibilité de fusionner les deux avant-

projets portant sur ces deux aspects.

Suite aux débats et aux précisions don-

nées par les membres du GTR, il a été

décidé de maintenir ces deux avant-pro-

jets de Décisions. Pour ce qui est de

l’Avant-projet de Décision fixant les indi-

cateurs et ratios prudentiels pour le

contrôle du fonctionnement et de la via-

bilité des mutuelles sociales et de leurs

structures faîtières au sein de l’UEMOA,

une note descriptive des modalités de

détermination des indicateurs et ratios a

été élaborée par les membres du GTR.

La revue documentaire et les expé-

riences analysées dans le cadre des tra-

vaux du GTR ont permis de dégager une

liste exhaustive d’indicateurs utilisés en

ATELIER DE VALIDATION DES AVANT-PROJETS DE DECISIONS RELATIFS AUX INDICATEURS
ET RATIOS PRUDENTIELS DE FONCTIONNEMENT ET DE VIABILITE DES MUTUELLES

SOCIALES AU SEIN DE L’UEMOA 

ASMADE au quotidien : l’actualité des 3 derniers mois
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la matière. Sur la base des exigences en

matière de contrôle recommandées par

les différents Règlements, une typologie

d’indicateurs a été réalisée. Les indica-

teurs, suivant les catégories retenues,

ont été présentés en insistant sur l’objet,

la méthode de calcul et les normes pro-

posées.

Il est ressorti des échanges une nécessité

de préciser certains éléments de calcul

des indicateurs et une harmonisation

dans les intitulés. Par ailleurs, les partici-

pants ont souhaité qu’une classification

des indicateurs soit réalisée afin d’identi-

fier ceux qui sont nécessaires pour le

contrôle des mutuelles sociales. Les

membres du GTR, après analyse, ont pré-

senté une classification des indicateurs

en indicateurs de contrôle et indicateurs

de gouvernance et de gestion. Ainsi, une

liste de onze indicateurs a été établie

pour le contrôle des mutuelles sociales

par l’organe administratif, conformément

aux Règlements. Le non respect de ces

indicateurs pourrait entraîner des sanc-

tions administratives, conformément aux

dispositions du règlement

N°07/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009.

Treize (13) indicateurs ont été retenus

pour la gouvernance et la gestion. Ils

sont utilisés dans le cadre du contrôle

interne ou de la surveillance au sein des

mutuelles sociales et sont suivis par les

organes des mutuelles sociales.

Cependant, l’organe administratif doit

s’assurer pendant ses vérifications du

suivi de ces indicateurs et faire des

recommandations en cas de nécessité.

Une analyse critique a été réalisée sur la

base d’une grille renseignée par les

membres du GTR et du Comité

Consultatif. De la synthèse de cette ana-

lyse, il ressort globalement que l’option

Groupe de Travail Restreint (GTR) est

pertinente et permet aussi bien un gain

en temps et un partage de plusieurs

expériences. Il est recommandé à l’avenir

de prévoir un appui financier aux mem-

bres et de voir la possibilité de maintenir

le GTR comme un dispositif d’accompa-

gnement du processus.

Tous les participants ont salué cette ini-

tiative et félicité les membres du GTR et

l’équipe de l’unité de gestion du PACRM.

Sur la base des recommandations issues

des restitutions, les membres du GTR ont

finalisé les trois avant-projets de

Décisions, ainsi que la note descriptive

de la méthodologie de détermination

des indicateurs.

Ces avant-projets finalisés ont été validés

en plénière par les participants qui ont

ensuite formulé des recommandations  à

l’attention du Comité Consultatif de la

Mutualité Sociale. 

Gabriel COMPAORE

Rencontre des membres de l’Alliance Internationale de Développement et de Recherche  

Du 23 au 31 mai 2013, le chef du

Département de projets et programmes

de l’ONG ASMADE a pris part à l’atelier

de formation sur la collecte des fonds

privés dans les pays du Sud et à la pre-

mière assemblée ordinaire 2013 de

l’Alliance Internationale de

Développement et de Recherche (AIDR)

à Autrêches (France). Les plates-formes

Burkina et Togo ont participé à deux

jours d’atelier de formation sur la col-

lecte des fonds privés dans les pays du

Sud, animé par l’Association française

des fundraisers du 23 au 24 mai 2013.

Cet atelier fait suite au séminaire

d’Antananarivo des 16, 17 et 18 octobre

2012 sur le même thème. Il avait pour

objectif de mettre les 2 Plateformes

nationales de « percée » (Togo et

Burkina Faso) en situation opération-

nelle de collecte de fonds privés. La

méthodologie mise en œuvre et les tra-

vaux menés par les participants ont per-

mis à chaque plate forme d’élaborer son

projet associatif selon un plan établi.

Durant la première journée de travail  de

l’assemblée ordinaire, l’AIDR a audi-

tionné de potentiels nouveaux membres

camerounais et tchadiens et échangé

sur l’évolution stratégique du CIDR qui a

procédé à une nouvelle réorganisation

par la création de bureaux régionaux. La

seconde journée de travail a été consa-

crée à la validation de la charte du

réseau et aux échanges sur l’évolution

des programmes pluriannuels des

plates-formes nationales. La troisième

journée a été consacrée aux activités de

services aux membres et a permis de :

faire le choix du thème et mettre  en

place le comité de pilotage du prochain

Forum AIDR, faire le bilan et programme

2013 des activités de management des

connaissances des membres, faire le

bilan des activités appuyées par les

fonds , et évaluer l’outil Fonds d’Etude

Préalable. La quatrième journée a été

essentiellement consacrée aux activités

sur la mobilisation des fonds privés dans

les pays du Sud avec tous les membres.

Elle a permis de faire le point des activi-

tés de fundraising (mobilisation de fonds

privés) réalisées par les membres après

la réunion de Madagascar en octobre

2012 et de déterminer la mise en route

de nouveaux programmes. La cinquième

et dernière journée a été consacrée à la

vie associative du réseau : information

des candidats sur les décisions d’adhé-

sions, présentation du Rapport d’activi-

tés et comptes 2012 de l’AIDR, données

chiffrées sur le réseau AIDR à fin 2012,

montage financier du programme 2013-

2015, ajustement du programme 2013.

Le bureau du Conseil d’Administration

sortant de l’AIDR a fait son bilan des

deux années d’exercice et un nouveau

bureau a été élu pour deux autres

années.

Mamadou BELEM 
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CAMP SUD-NORD EN BELGIqUE : DE JEUNES AFRICAINS À LA DÉCOUVERTE DES
RÉALITÉS BELGES 

Les séjours d’immersion et d’échanges

interculturels sud-nord contribuent à

l’émergence d’acteurs outillés pour

l’éducation au développement et à la

citoyenneté dans les pays du sud. Tirant

leçons des deux premières expériences

de séjour sud-nord organisées respecti-

vement en 2006 et en 2010, l’ONG Défi

Belgique Afrique avec ses partenaires

Africains ASMADE au Burkina, ASRADEC

au Sénégal et ALDIPE au Bénin ont orga-

nisé du 21 mars au 05 avril 2013 un  troi-

sième séjour sud-nord au profit de 14

jeunes  et de 3 responsables ressortis-

sants de trois (3) pays  dont le Sénégal, le

Burkina Faso et le Benin. Dès le lende-

main de leur arrivée, les équipes ont eu

droit à une visite guidée de « Bruxelles

propreté », une structure chargée de la

gestion quotidienne des déchets de la

ville de Bruxelles. Les jeunes ont, en

outre, eu l’opportunité de visiter le cen-

tre ville de Bruxelles dont la grande

place, le mannequin pisse, Janequin

pisse, etc.  et de découvrir les moyens de

communication utilisés. Pour Adelaïde,

une jeune béninoise, cette visite a été

très enrichissante car « elle m’a permis

de comprendre le système des déchets

dans la ville de Bruxelles». Les Jeunes

ont par ailleurs participé à des forma-

tions préparatoires aux séjours d’immer-

sion et d’échanges interculturels « Do It

With Africa 2013 » et à la commémora-

tion des 25 ans de DBA. les responsables

de structures partenaires de DBA

(ASMADE, ASRADEC, AMB, ALDIPE,

GEFED, ICHEC, les partenaires tech-

niques et financiers de DBA, d’anciens

participants au projet « Do It With Africa

»,  etc.…) ont participé à cet anniver-

saire. Les jeunes ont passé les deux

semaines de leur séjour en Belgique à

faire des visites enrichissantes d’institu-

tions, ou d’écoles et des immersions

dans des familles. Pour l’ensemble des

participants, le séjour a été une réussite.

Au-delà de la qualité de l’organisation et

du suivi, le séjour leur a permis de pren-

dre conscience des inégalités qui exis-

tent entre le Nord et le Sud, de découvrir

un autre horizon que l’Afrique et de se

faire de nouveaux amis.

TÉMOIGNAGE DES JEUNES DE RETOUR

Fabrice Yaméogo et Yaméogo Thomas

«la rencontre et les échanges avec

quelques membres de SAMU SOCIAL qui

est un centre d’action sociale d’urgence

mis en place afin d’aider les sans abris,

nous a appris à connaitre cette face de

l’Europe qui nous est toujours cachée «

l’Europe des sans domicile fixe (SDF),

l’Europe des ratés sociaux, l’Europe des

pauvres et même l’Europe de la

débrouille comme dans le resto du cœur

(un resto ou viennent manger les dému-

nis car le plat est moins cher). Notre

constat est que l’Europe est prévoyante,

mais malgré tout, sont toujours nom-

breux ceux qui se retrouvent sans habi-

tats, et que l’Afrique, bien que disons

pauvre, vivant du jour au jour, il n’y a

presque pas de personne sans abris. Ces

réalités nous amènent à  nous poser des

questions sur les jeunes qui, chaque jour

en Afrique, s’aventurent dans les eaux au

risque de leur vie pour l’Europe, qui est

elle-même en difficulté ».

«L’Europe n’est pas l’eldorado mes chers

amis, c’est ce que nous jeunes africains

en séjour d’immersion et d’échanges

interculturels Sud-Nord 2013 avons

constaté et tirons comme conclusion

après la visite à Convivial, une structure

qui travaille dans l’installation des refu-

giés. Notons que 5100 personnes sont

sans papiers en Belgique et plus de 600

personnes sans-abris. Au regard de ces

chiffres et de la réalité du terrain, chers

amis africains, il n’y a de plus drama-

tique mais le peu, j’aimerais le partager

avec vous. Ainsi, nous vous invitons tous

à travailler pour construire notre eldo-

rado en Afrique». Rosine (Burkina Faso)

et Adélaïde(Benin) participantes aux

séjours sud-nord 2013.

«Voilà !!! Près de huit (8) mois on a

patienté et attendu ces séjours d’immer-

sion et d’échanges interculturels sud-

nord 2013. Plonger dans ce monde clai-

rement différent du mien, que je ne

Numéro 14 Juillet 2013
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connaissais que par les images, par les

témoignages, par médias …, m’a permis

de confirmer ou d’infirmer certains de

mes stéréotypes et idées préconçues.

Pendant 14 jours on a marché, on a pris

le métro, le tram et le train pour aller à

la découverte de ce pays qu’est la

Belgique. Ces découvertes étaient ani-

mées de rencontres, d’échanges et par-

fois de chocs culturels. On a appris beau-

coup de choses en peu de temps, ça m’a

beaucoup apporté ! Voilà la phrase qui

revient à chaque fois dans les débriefings

organisés par nos responsables, sans

doute, je le répète « ce séjour m’a beau-

coup apporté ». Ce séjour a causé un

déclic en moi ; l’envie d’entreprendre

quelque chose pour apporter ma contri-

bution au développement de mon pays

le Burkina Faso s’anime au plus profond

de moi. Quoi dire donc de plus  si ce n’est

dire merci à tous ceux ou celles qui ont

apporté d’une manière ou d’une autre

leur contribution à la réalisation de ce

séjour d’immersion et d’échanges inter-

culturels Sud-Nord 2013. Le meilleur

reste à venir». OUEDRAOGO Adama

Dieudonné (Burkina Faso) participant SI

sud-nord 2013

«Je pense que le camp a été bénéfique

pour nous jeunes africains. Au début,

moi je pensais que l’Europe c’était le

paradis sur terre. Chacun d’entre nous

disais presque la même chose. Mais en

réalité ce n’est pas le cas car on a visité

des lieux qui nous ont permis de rompre

avec nos idées préconçues. Pour moi, le

chantier que j’ai aimé le plus, c’est le

chantier social qui nous a permis de visi-

ter les structures comme le Convivial, le

SAMU SOCIAL et le Petit Château. J’ai eu

la chance de rencontrer des sénégalais

qui m’ont racontés toutes leur vie. Ils

m’ont laissé entendre qu’ils regrettent et

qu’ils veulent rentrer chez eux. Bref. En

résumé le camp nous a permis de com-

prendre les réalités de l’Europe, la vie en

Europe mais aussi de renforcer notre

engagement dans tous les projets dans

nos pays respectifs. On a beaucoup de

choses à restituer dans nos différents

pays. Merci à tous les responsables de

DBA qui nous ont permis de découvrir

toutes ces réalités de l’Europe et en par-

ticuliers de la Belgique». Allassane Kane

(Sénégal) SI sud-nord 2013.

«Lorsque je bougeais pour le Nord, je

savais qu'il y avait quelque chose à

apprendre, mais quoi exactement?

Arrivé sur place j'ai senti que ce monde

avait un mal, le mal d'être riche, le mal

de profiter des autres, le mal du capita-

lisme, le mal de ne plus se retrouver, le

mal d'exclure des personnes dans la rue,

le mal d'emplois, le mal d'une société qui

a de plus en plus peur du lendemain et

en même temps de l'autrui. Je l'ai com-

paré à mon monde, le monde de celui

qui est assis sur l'or, mais n'arrive pas à

l'exploiter, le monde de celui qui tend

toujours la main, le monde de celui qui

n'a pas d'eau, ni à manger pour ses

enfants, le monde de celui dont l’éduca-

tion n'est pas une priorité, ni pour les

filles, ni pour les garçons, le monde de

celui qui est en manque de soins médi-

caux. Ce qui me donne espoir pour ces

deux mondes, c'est qu'il y a ces per-

sonnes qui se donnent corps et âme pour

plus d'équité, et j'ai senti que je dois

aussi me donner encore à fond, et Toi

aussi tu dois t'impliquer car il reste beau-

coup à faire. Durant les 15 jours en

Belgique, j'ai vu ces femmes et ces

hommes sans domiciles fixes et même

des enfants. C'est triste de voir tout ce

monde aux Restos du Cœur cherchant à

manger, au SAMU SOCIAL pour avoir un

abri, au Petit Château pour avoir le sta-

tut de refugié et un logement. C'est triste

de savoir que le Nord est développé mais

n'arrive pas à donner de l’emploi et

garantit la rue à sa population. Durant

ces deux semaines j'ai compris à quel

point est importante l'implication des

différentes organisations par exemple

DBA, SAMUSOCIAL, Convivial, ALDIPE,

ASRADEC, ASMADE... pour donner un

espoir, un équilibre à ce monde. A tra-

vers la visite des fermes, et le jeu de la

ficelle je me suis rendu compte de l'ex-

ploitation des pauvres par les multinatio-

nales et bien d'autres, des effets néfastes

du capitalisme et pourtant la solution est

là (produire et consommer de façon

humaine) surtout sans pollution et sans

produits chimiques... Pour finir, j'ai pris

conscience que le Nord et le Sud sont

malades et c'est à nous jeunes de leur

redonner une autre vie». Fabrice

Guillaume YAMEOGO (Burkina Faso) SI

2013

«Que puis-je vous dire de mon séjour en

Belgique ? Les mots me manquent pour

traduire ce que j’ai vécu sur ce bout de

papier. Vous n’êtes pas sans savoir que

mon arrivée en Belgique reste un mira-

cle. Je profite louer tous ceux qui y ont

contribué. C’est pour cette raison que j’ai

fait de « profité » le maitre mot de mon

séjour en Belgique. Après deux (2)

semaines d’immersion et d’échanges je

me sens plus lourd ; lourd de connais-

sances vraies. J’ai acquis d’autres yeux.

Cela pour dire que je suis maintenant

capable de pousser ma réflexion et voir

au-delà des  superflus de ceux qui n’ont

pas vécu cette réalité. J’ai été comblé au

cours de ce séjour et une bonne

ambiance régnait entre les participants.

A mon humble avis, je pense que DBA et

ses partenaires ont fait une très bonne

fondation et c’est à nous jeunes africains

(burkinabè, béninois, sénégalais…) de

mettre la main à la patte pour relever le

défi». Oulé Dapé Serge Narcisse

Wilfried.

Jean Urbain KOMBASERE
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FOCUS : CONCERTATIONS REGIONALES SUR L’ASSURANCE MALADIE
UNIVERSELLE AU BURKINA FASO

Dans le but d’étendre la protection

sociale et favoriser l’accès des popula-

tions aux soins de santé, le

Gouvernement du Burkina Faso s’est

engagé, depuis 2008, dans un processus

de mise en place d’une assurance mala-

die universelle. Cette volonté politique a

été réaffirmée dans le Programme quin-

quennal de gouvernement 2010-2015 de

Son Excellence Monsieur le Président du

Faso, Monsieur Blaise COMPAORE. Dans

son discours de politique générale pré-

senté le 30 janvier 2013 devant

l’Assemblée nationale, Son Excellence

Monsieur le Premier Ministre a réitéré

cet engagement à concrétiser, d’ici 2015,

l’assurance maladie et la généralisation

des mutuelles de santé. En vue d’analyser

la faisabilité de l’Assurance maladie uni-

verselle (AMU), un Comité de pilotage a

été mis en place par décret pris en

conseil des ministres en 2008. Dans le

cadre de son mandat, le Comité de pilo-

tage a supervisé la réalisation de plu-

sieurs études qui ont permis de dégager

les grandes options stratégiques et les

paramètres techniques qui vont guider

l’opérationnalisation de

l’AMU. Ces grandes options

stratégiques et ces paramè-

tres techniques ont été

approuvés par le Conseil des

ministres en sa séance du 27

mars 2013. Dans la perspec-

tive de la mise en place pro-

gressive du système natio-

nal d’assurance maladie uni-

verselle, le développement

des mutuelles sociales est

apparu comme un facteur

d’accélération de celle-ci. Lors de sa

séance du 27 février 2013 consacrée à

l’examen du rapport à mi-parcours du

processus de mise en place de l’assurance

maladie universelle, le Conseil de cabinet

du Ministre de la Fonction Publique et du

Travail a, en effet, recommandé le traite-

ment diligent du dossier de la promotion

des mutuelles de santé, afin de faire un

lien entre les deux dossiers et d’accélérer

la mise en place de l’assurance maladie

universelle.

Par ailleurs, des expériences mutualistes

au Burkina Faso ont fait l’objet d’analyse

pour confirmer la pertinence de l’alterna-

tive et les opportunités qu’elles offrent

pour l’accès aux soins. Dans le cadre de

l’opérationnalisation des engagements

issus de sa visite au Rwanda, Sons excel-

lence Monsieur le Premier Ministre a ins-

truit le Ministre de la fonction publique,

du travail et de la sécurité sociale de

rechercher les voies et moyens pour une

large mobilisation de la communauté

burkinabè en faveur des mutuelles de

santé, canal idéal pour accélérer l’exten-

sion de l’assurance maladie universelle.

Aussi, pour faciliter l’implantation de l’as-

surance maladie, les options et paramè-

tres définis doivent faire l’objet

d’échanges avec les différentes couches

organisées de la population en vue de

mieux les impliquer et prendre en

comptes leurs préoccupations. A cet

effet, le Ministère de la fonction

publique, du travail et de la sécurité

sociale a engagé une campagne de com-

munication et de mobilisation autour de

l’assurance maladie et la généralisation

des mutuelles à travers des concertations

sectorielles et régionales avec les diffé-

rentes composantes de la population

ainsi que les principaux groupes d’ac-

teurs. L’organisation de ces  concertations

vise une implication effective des autori-

tés locales, des groupes d’acteurs secto-

riels  ainsi que de toutes les couches

sociales au processus de mise en place de

l’assurance maladie universelle et de

développement des mutuelles sociales

au Burkina Faso. 

LE LANCEMENT DES CONCERTATIONS

Lancées le 9 avril 2013 par le Premier

Ministre, les concertations régionales et

sectorielles sont des actions de commu-

nication, d’échange et de partage sur les

options stratégiques et politiques pris en

conseil de Ministre le 27 mars 2013 pour

accélérer l’accès de tous aux soin de

santé et une large extension des produits

de protection sociale. Deux projets com-
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plémentaires ont été lancés, qui rentrent

dans le cadre de la politique de protec-

tion sociale adoptée. Ils s’inscrivent dans

la SCADD et soutenu par l’UEMOA pour

faire du capital humain des hommes

sains, capables de porter le développe-

ment durable.  En rappel, l’AMU qui a

prévu des phases expérimentales dès

2014 et un déploiement progressif pour

la couverture universelle à l’horizon 2025

va s’appuyer sur les mutuelles avec pour

option organisationnelle, une commune,

une mutuelle ; une région, une union de

mutuelles et une fédération nationale

pour toucher la majeure partie des popu-

lations du secteur agricole et du secteur

informel. Deux types de rencontres de

concertations ont été organisés à savoir

sectorielles et régionales.  

Le lancement officiel de ces concerta-

tions a été l’occasion pour le premier

ministre d’affirmer la volonté du gouver-

nement et de montrer sa disponibilité à

développer la collaboration avec les

Organisations de la Société Civile dont il a

reconnu l’ardeur en plaidoyer et le par-

tage des préoccupations sociales et éco-

nomiques des populations. Selon lui, leur

dynamique dans le secteur mutualiste a,

en partie influencé la décision du gouver-

nement par ces interpellations régulières.

Il a profité de l’occasion pour interpeller

les Partenaires Techniques et Financiers ,

demander leur accompagnement dans la

mise en œuvre et l’opérationnalisation

de la volonté politique affirmée. Ceux-ci,

par la voix de leur Représentante ont

salué l’engagement du gouvernement sur

ce secteur social important tant attendu

et affirmé leur soutien. Ils se sont réjouis

de l’accélération du processus. Les

acteurs de la société civile, quand à eux,

ont traduit par la voie de leur représen-

tante, leur satisfaction de voir lancer les

concertations et ont saisie la tribune

pour plaider en faveur de l’amélioration

de l’accès aux soins et l’accès à la protec-

tion sociale. Ils ont fait également des

propositions pour accélérer les projets

engagés et s’engagent à reverser leur

capital d’expérience mutualiste pour les

besoins de l’assurance maladie univer-

selle. 

LES CONCERTATIONS SECTORIELLES 

Trois types de rencontres ont été effec-

tuées : une rencontre avec les acteurs de

la santé, un déjeuner et une conférence

avec la presse.  Une 3ème rencontre avec

les acteurs mutualistes s’est également

tenue. A la rencontre avec les acteurs de

la santé, M. le Ministre de la Fonction

Public a présenté les options stratégiques

et techniques sur l’AMU et les mutuelles.

La présentation du projet AMU, l’état des

lieux des activités réalisées à ce jour et les

étapes à venir pour la mise en œuvre du

projet et l’attente à l’endroit de la santé a

été présenté par le Secrétaire Permanent

de l’Assurance Maladie Universel. Sur les

mutuelles de santé, la Directrice

Générale de la Protection Sociale a pré-

senté l’état des lieux, les limites et diffi-

cultés, mais aussi le potentiel qui a guidé

le choix de l’option de soutenir la généra-

tion des mutuelles afin de faire d’elles, le

socle de développement de l’AMU au

profit des acteurs du secteur informel et

agricole. Les débats qui s’en sont suivis

ont relevé la nécessité d’une implication

réelle des acteurs de la santé dans le pro-

jet malgré leur place dans le comité car il

ne saurait être une réussite sans un sys-

tème de santé performant. Des questions

ont été posées sur les dispositions pre-

vues pour améliorer l’offre de soins pour

l’atteinte des objectifs. Il a été relevé

qu’une attention doit être portée sur

l’approfondissement de l’analyse sur l’ar-

ticulation AMU/Mutuelles mettant deux

types d’approches différentes ensembles:

c’est-à-dire l’approche obligatoire de

l’AMU et volontaire des mutuelles. Les

défis auxqueles les mutuelles doivent

faire face ont fait aussi l’objet de débat

ainsi que les questions de financement

des deux projets. 

Les concertations avec la presse ce sont

tenues à deux niveaux. En conférence, la

presse privée et publique, dans toutes

ses catégories s’est mobilisée pour avoir

plus de compréhension des deux projets.

Le Ministre de la Fonction Public, ses ser-

vices techniques et le comité de pilotage

ont échangé avec la presse et leur ont

demandé de jouer le rôle important qui

est le leur c'est-à-dire, informer l’opinion,

l’éclairer et la mobiliser pour adhérer au

projet. La deuxième rencontre avec la

presse a permis de donner l’antenne

directe aux auditeurs pour des questions

au sujet des deux projets du gouverne-

ment lancés. 

La concertation avec les acteurs mutua-

listes a été l’occasion pour le Ministre de

la Fonction Publique de renouveler la

satisfaction du gouvernement sur l’enga-

gement des acteurs mutualistes et les

inviter à une réflexion stratégique pour

faire face aux défis d’extension des

mutuelles, de professionnalisation et

d’articulation avec l’AMU.  Pour cette ren-
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contre, deux communications ont été

faites sur l’état des lieux du projet AMU,

l’implication attendue des mutuelles et

des questions, attentes vis-à-vis des

acteurs mutualistes. La présentation sur

les mutuelles, en faisant l’état du déve-

loppement de celles-ci, les chantiers de

l’état pour l’appui au développement des

mutuelles, a porté aussi sur les défis

notamment de professionnalisation,

d’adhésion des populations du finance-

ment. L’intervention des acteurs mutua-

listes a notamment concerné une motion

de satisfaction pour l’engagement de

l’Etat à jouer sa partition pour lancer la

structuration du mouvement existant, à

le renforcer, se former pour contribuer à

la professionnalisation avec l’appui des

Partenaire Techniques et Financiers. Les

mutuelles professionnelles qui disposent

d’une autre expérience demandent une

réflexion pour leur donner une place

dans l’articulation AMU-mutuelles. Pour

ces trois concertations, il ya eu une allo-

cution introductive du Ministre de la

fonction Publique, suivi de deux commu-

nications techniques sur l’assurance

maladie et les mutuelles de santé. Après

les présentations, des débats ont été

engagés et ont permis aux participants

de donner leurs observations et

réflexions, leurs analyses, leurs question-

nements et leurs inquiétudes mais aussi

manifester leur adhésion aux projets et

de faire des recommandations. 

LES CONCERTATIONS RÉGIONALES

Les concertations régionales sont tou-

jours ponctué par un mot du ministre de

la fonction publique en ouverture, de

communications sur l’AMU et les

mutuelles.  Ces rencontres ont mobilisé

dans toutes les régions : les autorités

régionales (gouverneurs, hauts commis-

saires, présidents des conseils régionaux,

maires) ainsi que les chefs de services

techniques, les représentants des forces

vives et des Organisations de la Société

Civile. Les discours, présentations tech-

niques et échanges ont duré en

moyennes 3 à 4 heures de temps lors de

ces concertations régionales et ont per-

mis des échanges directs sur les question-

nements, les craintes et les préoccupa-

tions des populations et des autorités

locales. Ceux-ci ont en outre fait des

recommandations dont les proncipales

portent sur:

- les prises en compte de toutes les

catégories sociales par l’AMU et les

mutuelles

- la prise en compte du rôle des col-

lectivités territoriales et la clarifica-

tion de ce que l’on attend d’eux.

- la nécessité d’approfondir les méca-

nismes de financement et de réfléchir

à la pérennisation du financement

-réflechir sur la transparence de ges-

tion et la bonne gouvernance. 

-une anticipation dans la réflexion

pour la gestion des risques.

- la nécessité d’une large sensibilisa-

tion, information de toutes les

couches sociales et de tous les

acteurs.

-la nécessité de professionnaliser la ges-

tion des mutuelles pour ne pas s’ap-

puyer sur les bénévoles seulement.

-l’articulation intelligente AMU/

Mutuelle pour leur conserver les pré-

rogatives selon le règlement UEMOA

et faire d’elles des entités fiables, cré-

dibles, pour déployer les produits de

l’AMU pour les populations du monde

agricole et informel.

Les concertations régionales ont permis

de relever une adhésion de la population

au projet gouvernemental ainsi qu’un

engagement de tous les acteurs, des

autorités politiques et coutumières pour

contribuer à la mise en oeuvre des pro-

jets.

Ces concertations sectorielles et régio-

nales ont été animées par une équipe

conduite par Monsieur le ministre de la

fonction publique, président du comité

de pilotage de l’AMU, chef du départe-

ment en charge de la protection sociale.

Il a été accompagné par les services tecn-

hiques en charge de ses questions dans le

dit département, des représentants du

Ministère de l’Action Sociale et de la

Solidarité Nationale, du Ministère de

l’aménagement du territoire et de la

décentralisation ainsi que le Ministère de

la santé et des membres du Comité de

Pilotage de l’AMU. Les organisations de la

société civile actives dans le domaine de

la mutualité ont été représentées par la

secrétaire Exécutive de l’ONG ASMADE. Il

y avait également des personnes res-

source en santé, en communication ainsi

que d’autres départements ministériels

selon les régions.

Juliette COMPAORE
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Dans le but d’assurer un mieux-être aux

populations, le gouvernement

Burkinabé a engagé un processus de

mise en place d’une assurance maladie

universelle pour tous. Pour son opéra-

tionnalisation, le gouvernement entend

utiliser les mutuelles sociales pour cou-

vrir le secteur agricole et informel. Pour

en savoir  plus, nous avons rencontré la

Directrice Générale de la Protection

Sociale. 

Je m’appelle Mme SOME Stella Sylviane,

et je suis la Directrice Générale de la

Protection Sociale (DGPS) au sein du

Ministère de la Fonction Publique, du

Travail de la Sécurité Sociale. La DGPS est

notamment chargée de la mise en œuvre

de la politique du gouvernement en

matière de prévention de certains risques

sociaux liés à la personne du travailleur y

compris ses ayants droits, et la réparation

de leurs conséquences.  Le système de

protection sociale que nous avons pré-

sentement, concerne principalement la

sécurité sociale des travailleurs du sec-

teur formel mis en œuvre  par la Caisse

Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et la

Caisse Autonome de Retraite des

Fonctionnaire (CARFO). Elle couvre  3

branches de prestations. Ce sont pour la

CNSS,  l’assurance vieillesse, les risques

professionnels et aussi les prestations

familiales. En ce qui concerne la CARFO,

nous avons les deux (02) branches à

savoir, les risques professionnels et l’assu-

rance vieillesse. Moins de 10% de la

population est couverte par ce système

de protection sociale que nous avons. Et

ce système ne prend pas en compte les

risques maladies. C’est certainement

pour couvrir ce déficit que certains ont

recours aux assurances privées (1 pour

cent de la population), et d’autres, pour

la plus grande partie de la population,

ont développé des systèmes d’entraide et

de solidarité basés sur nos valeurs tradi-

tionnelles. Pour accompagner ces initia-

tives qui ont vu le jour aux lendemains

des indépendances et qui ont pris leur

envol à partir des années 1990, le gouver-

nement burkinabè a aménagé leur cadre

de développement en mettant en place

une direction en charge des questions de

protection sociale. 

La direction générale de la protection

sociale, puisque c’est d’elle qu’il s’agit,  a

trois  (03) directions techniques en son

sein. Ce sont la direction de la sécurité

sociale et des mutualités,  la direction de

la sécurité  et santé au travail et la direc-

tion de la lutte contre le travail des

enfants. La direction de la sécurité sociale

et des mutualités est celle là même qui

est en charge de mener la politique du

gouvernement en matière de mutualité

dans notre pays. Elle est notamment

chargée de créer un environnement favo-

rable au développement harmonieux des

mutuelles sociales existantes et d’inciter

à la création de nouvelles mutuelles. 

Dans la perspective de la mise en place

de l’assurance maladie  universelle, les

mutuelles de santé ou mutuelles sociales

sont chargées d’être des relais de ce sys-

tème pour pouvoir couvrir les popula-

tions des secteurs informels et agricoles .

A cet effet il est envisagé de  mettre en

place et de développer des mutuelles

sociales au niveau de chaque commune,

des unions de mutuelles sociales dans

chaque région et une fédération natio-

nale des mutuelles sociales  pour pouvoir

toucher toute la population du Burkina

Faso. Pour cela, un certain nombre d’acti-

vités ont été engagées. Actuellement,

des concertations régionales et secto-

rielles sont entrain d’être menées dans le

but d’informer et sensibiliser les popula-

tions. Le gouvernement envisage  en ce

qui concerne l’assurance maladie et aussi

le développement des mutuelles, de met-

tre les populations au centre des deux

projets de sorte qu’elles s’en approprient.

En outre, l’accent sera mis sur la sensibi-

lisation et la participation des élus locaux.

Ils sont les plus proches des  populations

et peuvent être des relais  pour cette sen-

sibilisation mais aussi  faciliter la création

des mutuelles au niveau de chaque com-

mune. Comme autre action engagé, il ya

la mise en place d’un cadre législatif et

institutionnel pour accompagner les

mutuelles sociales devant être mises a

place.  Il s’agira, en plus du règlement

communautaire portant sur la mutualité

sociale dans l’espace UEMOA et ses règle-

ments d’exécution, de la prise d’une loi

régissant les mutuelles sociales au

Burkina Faso d’ici novembre 2013. Cette

loi est en cours d’élaboration et doit être

présentée au parlement pour son adop-

tion.  Il y a par ailleurs la mise en place de

l’Organe Administratif de Mutualité qui

sera chargé de l’immatriculation et du

contrôle du fonctionnement des

mutuelles sociales, et aussi la mise en

place du Fonds Nationale de Garantie des

mutuelles sociales. En plus de ces activi-

tés, la direction en charge de la mutualité

va appuyer les mutuelles en effectuant

des sorties au niveau des différentes

communes afin de les appuyer, pour

celles qui veulent mettre en place des

mutuelles avec évidemment l’accompa-

gnement des structures d’appui aux

mutuelles  sociales que nous avons au

Burkina-Faso. En matière de renforce-

ment des capacités, deux représentants

du Burkina Faso ont participé à un atelier

sous régional de formation des forma-

teurs sur le plan comptable de la mutua-

lité. Ceux-ci serviront de relais à la forma-

tion des gestionnaires et comptables des

mutuelles de santé. Il faudrait donc pour-

voir à l’organisation très prochaine de

deux (2) ateliers de formation de ces ges-

tionnaires sur ce plan comptable qui doit

entrer en vigueur le 1 janvier 2014.

Les structures d’appui, aux côtés des

mutuelles sociales depuis plus de vingt

DOSSIER: OPERATIONNALISATION DE L’ASSURANCE MALADIE UNIVERSELLE 
ET LA GENERALISATION DES MUTUELLES DE SANTE AU BURKINA FASO
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ans, ont un rôle très important à jouer.

Nous travaillerons en étroite collabora-

tion avec elles pour la mise en œuvre de

toutes ces activités qui vont être enga-

gées. Les structures d’appui ont pour rôle

la mise en place des mutuelles, la forma-

tion de leurs membres et l’appui conseil

pour leur gestion.  Ce rôle doit être ren-

forcé. En effet, l’objectif du gouverne-

ment étant de pouvoir toucher toutes les

populations, il faudrait une action de sen-

sibilisation forte pour avoir une participa-

tion effective de toutes les couches

sociales. Surtout, en ce qui concerne les

secteurs  informels et agricoles, il faudrait

une large participation de ces popula-

tions et  l’engagement des structures

d’appui doit être vraiment de mise. Elles

ont toujours été plus proches des popula-

tions par leur accompagnement pour la

mise en place des mutuelles. Dans le

cadre de la généralisation des mutuelles

sociales, leurs engagements et leurs rôles

sont encore plus sollicités parce que sans

elles, la généralisation des mutuelles

sociales sera difficile.

Il ya cependant des défis à relever et des

enjeux qui restent énormes pour la

concrétisation de ces deux projets. Le

plus grand enjeu est  d’assurer la couver-

ture d’un grand nombre de la population

en matière de risque maladie et de s’ap-

puyer sur la stratégie de développement

des mutuelles sociales. Il faudrait aussi

amener la population à pouvoir s’appro-

prier le projet  afin qu’il ne soit pas perçu

comme un projet gouvernemental mais

comme un projet de toute la population.

Pour la généralisation des mutuelles

sociales, le défi à relever est la sensibilisa-

tion pour une adhésion massive des

populations des secteurs informels et

agricoles surtout. Souvent, c’est parce

que la population n’est pas très informée

sur bien-fondé des mutuelles sociales,

qu’elle n’y adhère pas. Par exemple, le

sud-ouest tout comme le sahel, ne pos-

sède pas de mutuelles sociales. Il faudra

d’abord inciter les populations de ces

régions à mettre en place les mutuelles

de santé et à y adhérer

Je voudrais vous remercier de nous avoir

approchés pour parler de ce que le gou-

vernement envisage pour la généralisa-

tion des mutuelles sociales. J’en appelle

aux partenaires techniques et financiers,

de nous apporter leurs appuis pour la

réussite de ce projet qu’est la mise en

place de l’assurance maladie universelle

au Burkina en passant par la généralisa-

tion des mutuelles sociales. J’invite les

structures d’appui et toutes les initiatives

mutualistes à servir de relais au niveau

des couches de la population qui n’ont

pas encore l’information  sur l’intérêt des

mutuelles sociales afin de les inciter à y

adhérer. J’insiste sur l’appropriation  de

ce projet par la population pour sa plus

grande réussite. Aux élus locaux, je sou-

haite qu’ils puissent s’engager et recher-

cher les appuis techniques et financiers

nécessaires pour la mise en place des

mutuelles sociales dans leur  commune

respective.

Propos receuillis par Appoline 

KALGA/COMPAORE
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