
Un système éducatif de qualité doit

apporter aux enfants et aux jeunes une

éducation complète, doublée d'une pré-

paration adéquate à la vie active, à la vie

en société et à la vie privée. Cela nous

amène à nous interroger sur le rôle capi-

tal des enseignants dans la dispense

d'une éducation de qualité. Le gouver-

nement du Burkina et les acteurs de

développement du pays ont entrepris un

certains nombres de démarches pour

booster le développement du pays. Les

acteurs de l’éducation ont compris l’im-

portance de leur rôle dans le développe-

ment et veulent se donner les moyens

de réussir leur mission. C’est pourquoi ils

ont décidé d’assurer aux enseignants des

conditions de vie et de travail amélio-

rées. L’assurance santé étant un élément

primordial, une mutuelle de santé pour

les enseignants, résoudrait un nombre

important de problèmes. L’ONG

ASMADE est active dans le domaine des

mutuelles de santé au Burkina. Elle fait

partie des structures qui pensent que les

mutuelles constituent une alternative

pour assurer une couverture médicale à

toutes les couches de la société

Burkinabé. En collaboration avec les syn-

dicats des enseignants et des parte-

naires burkinabés et européens, elle met

son savoir faire au profit de la création

d’une mutuelle pour les professionnels

de l’éducation au Burkina Faso. Dans les

lignes qui suivent, vous trouverez à lire,

un dossier qui retrace le contexte de

création de la mutuelle des enseignants,

ainsi que quelques données issues de

l’étude de faisabilité de la dite mutuelle.

Vous trouverez également des résumés

de quelques  actions réalisées par l’ONG

au cours du trimestre.

Bonne lecture !!!! 

T. Juliette COMPAORE
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DOMAINES D’INTERvENTION

LES OBJECTIFS

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'appui à la réa-
lisation de latrines familiales et
publiques ;
Education à l’hygiène et à la santé ;
Réalisation/réhabilitation de points
d'eau (forages) et de postes d'eau
potables (PEP).

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
populations à la base.
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APPuI Au secTeuR de lA Res-

TAuRATION eT de lA TRANs-

FORMATION de PROduITs

AgRO-AlIMeNTAIRes

Appui à la structuration et à l'organi-
sation du secteur ;
Renforcement des capacités des
actrices et acteurs ;
Appui à l'accès au financement ;
Développement entreprenarial des
acteurs et actrices.

s

s

s

s

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.

s

s

s

s

s

PROMOTION de l’educATION

Renforcement des capacités des
acteurs;
Appui au secteur de l’éducation non
formelle;
Appui au secteur de l’éducation 
formelle.

s

s

s

PROMOTION de lA sOlIdARITé

Aide d’urgence;
Appui ponctuel aux personnes 
défavorisées.

NOs PARTeNAIRes

s ONG belge Sol Soc/ Formation ;

s Coopération Développement (FCD);

s La Ville de Saint-Ghislain/ Belgique ;

s L'Union Européenne ;

s L'Ambassade de France au Burkina Faso;

s Les Femmes Prévoyantes Socialistes ;

s

s

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 interculturels
Sud-Sud, Nord-Sud.

s

s

Dans le cadre son programme d’éduca-

tion au développement et à la citoyen-

neté, ASMADE encourage les initiatives

des jeunes. Le samedi 28 Septembre

2013 dans la soirée s’est tenue une ren-

contre d’échange entre jeunes de

Koudougou et de Ouagadougou, tous

bénéficiaires des interventions de

l’ONG. A l’occasion on a noté la présence

du Directeur Régional de la Jeunesse, de

la Formation Professionnelle et de

l’Emploi de la Région du Centre, d’un

représentant du Ministère des droits

Humains et de la Promotion Civique, de

la population environnante et bien sûr

des responsables d’ASMADE. Tous sont

venus témoigner aux jeunes leurs recon-

naissances et l’importance qu’ils accor-

dent  au théâtre qui pour eux est un

outil de communication et de mobilisa-

tion sociale. 

Les objectifs de la rencontre étaient de

renforcer les capacités de la troupe

théâtrale des jeunes de Koudougou, de

favoriser les échanges d’expériences

entre la troupe théâtrale des jeunes de

Koudougou et la troupe professionnelle

du PAJE et de promouvoir les échanges

interculturels entre jeunes. La  rencontre

a réuni une quarantaine de jeunes

comédiens autour de l’outil d’expression

qu’est le théâtre. Après la présentation

des participants, les jeunes se sont

répartis en cinq groupes de 8 pour abor-

der le programme de la journée. Cinq

thèmes ont été proposés par  l’équipe

d’encadrement pour servir d’aide à la

réflexion. Il s’agit des thèmes suivants :

l’incivisme, l’exploitation des enfants

dans les sites aurifères, le harcèlement

sexuel en milieu scolaire, l’inter cultura-

lité et le monde est mon village (qui

traite des questions de circulation des

personnes dans le monde). Chacun des

groupes a travaillé à la théâtralisation

des idées autour de son thème qu’il a

présenté par la suite à l’assistance. 

L’une des étapes les plus importantes de

cette journée, était l’échange entre le

formateur des jeunes du PAJE en théâ-

tre, Monsieur NIKIEMA Irissa dit SIA-

TIQUE. Ce professionnel de théâtre a été

invité par le PAJE pour accompagner les

jeunes à renforcer leurs capacités en

matière de théâtre. Il a éclairé les jeunes

sur les techniques de mise en scène,

l’occupation de la scène, etc ; il a en

outre félicité les jeunes pour les scé-

nettes qu’ils ont proposées. Les discus-

sions se sont poursuivies en dehors des

groupes.  La journée a été spéciale car

elle a coïncidé avec la clôture d’une for-

mation des jeunes du PAJE en technique

d’animation théâtrale et de prise de

parole en public. Au cours de la forma-

tion les jeunes ont créé une pièce théâ-

trale sur les violences en milieu scolaire.

Etant donné que la rencontre s’inscrit

dans un cadre d’échange autour du

théâtre, les jeunes de Koudougou ont

également préparé une pièce sur le har-

cèlement sexuel en milieu scolaire qu’ils

ont présentée. Les deux thématiques

ont permis non seulement de sensibili-

ser mais aussi d’interpeller tous les

acteurs politiques, publiques, privés et

la population présents ce jour, sur leur

rôle pour un changement de comporte-

ment. La journée s’est clôturée dans

une ambiance festive et les jeunes des

deux troupes théâtrales se sont donné

rendez-vous pour l’année prochaine.

Bernard NANDKARGA

EDUCATION AU DEvELOPPEMENT : SYNERGIE D’ACTION
ENTRE LES JEUNES DU PAJE ET CEUX DE KOUDOUGOU

ASMADE au quotidien : l’actualité
des 3 derniers mois
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s L'Ambassade de Belgique au Burkina Faso;

s Stratégies et Techniques contre 
l'Exclusion sociale et la Pauvreté / 
Bureau International du Travail 
(STEP/BIT), Burkina ;

s Le réseau Centre Régional pour l'Eau 
Potable et l'Assainissement ;

s Le Réseau ASTER International ;

s L’ONG française Equilibre & Population;

s L’Association Notre pierre pour 
L'Afrique(Belgique);

s L’Association Jean Joachim-ASMADE ;

s Le Théâtre du Copion (Belgique); 

s Les services centraux et déconcentrés 
de l'Etat (santé, éducation, jeunesse, 
promotion ds Le centre d'Information

des Jeunes sur 
l'Emploi et la Formation/CIJEF (Burkina);

s L'Association pour la Promotion de 
l'Education Non Formelle/APENF 

(Burkina) ;

s L'Union Régionale des Caisses 
Populaires du Centre/URCPC(Burkina);

s Le Centre de Recherche en Sciences 
Biologiques Alimentaire et 
Nutritionnelles de l'Université de 
Ouagadougou (CRSBAN) ;

s L’Association Europe tiers monde (Belgique);

s Le Conseil Communal des enfants de 
la ville de Saint Ghislain en Belgique ;

s Les mutualités Socialistes du 
Luxembourg (Belgique) ;

s Le Conseil Régional du Centre(Burkina);

s Burkinamut (Belgique);

s LaafiBaalamut (France);

s Action pour l’Enfance et la Santé au 
Burkina Faso (AES/BF) ;

. Défi Belgique Afrique(DBA)

.Voluntering Service Overseas (VSO)

. CREPA
Energy Assistance 
.NEPAD/Spanish Fund for africa women
developpement
. Lutheran Word Relief (LWR)
- AIDR

NOs PARTeNAIRes (suite)

L’école de Devoir (EDD) est une initia-

tive de l’ONG ASMADE à travers son

centre jeune dénommé Point Accueil

Jeunes (PAJE), sis à NIOKO I dans la

Commune Rurale de Saaba. Cette ini-

tiative a vu le jour dans l’optique de

s’engager dans des actions de préven-

tion et de lutte contre l’échec scolaire.

L’ONG s’appuie sur son réseau de

jeunes bénévoles et met à contribution

les équipements socioculturels, éduca-

tives et l’espace d’étude mis à la dispo-

sition des jeunes. La constante fré-

quentation du PAJE par les élèves a

suscité un élan de solidarité entre eux.

De ce fait, les ainés se sont mobilisés

pour l’encadrement des cadets. Il y a

également des volontaires non natio-

naux qui y consacrent de leur temps.

Le PAJE organise, depuis 2003 des

cours complémentaires appelés «

Ecole de Devoirs (EDD)» pour les élèves

en classe d’examen, notamment ceux

de la classe de CM2 et de la classe de

3ème et de la Terminale. Il constitue

un cadre d’apprentissage et d’appro-

fondissement des connaissances

acquises au niveau scolaire. Il faut

noter que l’Ecole de Devoir est une

approche éducative et pédagogique

qui vient en appui aux élèves des

écoles et lycées. Elle offre aux enfants

éprouvant des difficultés d’apprentis-

sage un lieu où acquérir les compé-

tences nécessaires à la poursuite d’un

parcours scolaire réussi. Il ne s’agit pas

de faire une école après l’école mais de

contribuer à leur éducation et à leur

épanouissement. Elle accueille les

enfants sans discrimination, notam-

ment ceux qui connaissent des difficul-

tés sur le plan social, économique

et/ou culturel ou face à la maîtrise

imparfaite de la langue française par

leurs parents. L’école de Devoir se

déroule au temps libre de ces derniers.

Il a lieu chaque année de janvier à juin.

L’accompagnement s’effectue les jeu-

dis et les samedis soirs au PAJE.

L’équipe du PAJE mène des sensibilisa-

tions au niveau des écoles pour per-

mettre une meilleure information et

une  adhésion des élèves à cette initia-

tive. 

Appoline KALGA/COMPAORE

L’ECOLE DE DEvOIR : UN EXEMPLE D’ENGAGEMENT DES
MOINS JEUNES EN SOUTIEN AUX PLUS JEUNES
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Le projet « Défi jeunes : une approche

intégrée de promotion de la demande

des adolescentes en services de santé

sexuelle et de la procréation » financé

par l’Agence française de développement

(AFD) et le projet « Protéger les adoles-

centes : le défi à relever pour une meil-

leure efficacité des programmes de SDSP

» financé par l’Union européenne (UE)

visent l’amélioration de la santé sexuelle

et de la procréation des jeunes adoles-

centes en situation de vulnérabilité dans

trois pays d’Afrique de l’Ouest à travers,

entre autres, la mise en place d’activités

innovantes prenant en compte les rap-

ports de pouvoir entre les hommes et les

femmes. 

Les deux projets, sous la coordination

technique de l’ONG française Equilibres

& Populations, ont été mis en œuvre au

Burkina Faso par l’ONG ASMADE, au

Bénin par l’ONG CeRADIS et au Niger par

l’ONG Lafia Matassa. Les projets arrivant

à leur terme (février 2013 pour le projet

« Protéger les adolescentes » et octobre

2013 pour le projet « Défi jeunes »), un

processus de capitalisation a été enclen-

ché et a porté essentiellement sur l’ana-

lyse et la manière dont les facteurs socio-

culturels ont été pris en compte dans les

activités visant l’empowerment des filles

en situation de vulnérabilité et dans les

activités de mobilisation communautaire.   

Un atelier a été organisé pour partager

avec les différents acteurs socio-sani-

taires et partenaires les résultats de la

capitalisation de l’action menée dans le

cadre de la mise en œuvre du projet «

Défi jeunes » et du projet « Protéger les

adolescentes ». L’atelier a eu lieu le 22

Novembre 2013 à Azalai Hôtel

Indépendance. Le mot d’ouverture a été

prononcé par la chargée de programme

d’Equilibres & Populations. Elle a situé le

contexte de la mise en œuvre des projets

dans les trois pays que sont le Niger, le

Benin et le Burkina Faso. En effet, ces

pays présentent les indicateurs les plus

bas en matière de santé de la production.

La deuxième intervention est celle du

représentant de la présidente de l’ONG

ASMADE. Il a également dans son inter-

vention situé la mission de l’ONG

ASMADE dans la mise en œuvre du pro-

jet. En tant que opérateur sur le terrain,

plusieurs acteurs ont contribué à la mise

en œuvre du projet. Il s’agit des différents

ministères et des structures déconcen-

trées, des structures associatives et des

formations sanitaires à qui, il a témoigné

la reconnaissance d’ASMADE pour leur

appui dans le projet. Il n’a pas manqué de

Salue la présence des parlementaires,

membres du réseau des parlementaires

en population et développement.   Les

participants à l’atelier ont apprécié les

résultats, salué la pertinence de la pro-

blématique abordée et souhaité un par-

tage des rapports des évaluations et

documents y afférant et ont invité les

structures que sont ASMADE et

Equilibres & Populations à couvrir plus de

zones.

Appoline KALGA COMPAORE

SANTE DE LA REPRODUCTION : ASMADE ET SES PARTENAIRES CAPITALISENT LEURS
EXPERIENCES DE MISE EN ŒUvRE DE DEUX PROJETS
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TOURNEE THEATRALE DE L’ONG ASMADE&THEATRE DU COPION: SENSIBILISER
LES POPULATIONS SUR L’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ

Dans le cadre du partenariat qui lie

l’ONG-ASMADE et le THÉÂTRE DU

COPION, une création collective d’une

pièce de Théâtre nommée « Je me

soigne, Moi non plus » a fait l’objet d’une

tournée de 2 mois en Belgique comme

en France.              

L’ ONG ASMADE et  le THÉÂTRE DU

COPION, dans  la visée de mener une

campagne de sensibilisation de la popu-

lation du Nord et du Sud  sur les pro-

blèmes d’accessibilité  aux soins de

santé,  ont  produit en juillet 2013 la

pièce «Je me soigne, Moi non plus»

grâce à des collectes d’informations  et

témoignages  recueillies au Burkina, en

Belgique et  en France auprès des

équipes cadres des districts   sanitaires,

des agents de santé, des patients, des

responsables de centres sociaux, des

femmes restauratrices, des mutualistes,

des responsables des mutuelles.

C’est dans cette optique que les comé-

diennes que sont, Mariam OUEDRAOGO

de l’ONG ASMADE, Alba IZZO et Anne du

THEATRE DU COPION  ont  menées cette

campagne de sensibilisation du 13 octo-

bre au 27 novembre 2013.

Lydia COMPAORE
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Mariam OUEDRAOGO /Comédienne

à l’ONGASMADE

«Il faut dire que l’objectif de la tour-

née était de mener une sensibilisa-

tion du public européen dans l’ inten-

tion de soulever  le problème de l’ac-

cès aux soins de santé des popula-

tions du Nord comme au Sud.

Le bilan que j’en fais est que j’ai vrai-

ment été impressionné par la mobili-

sation du public dans les régions

puisque en seulement 16 spectacles,

Mille soixante personnes ont été tou-

chés(1060) par ces représentations

théâtrales. Après chaque représenta-

tion, un livre d’Or était mis à la dis-

position  des spectateurs.

Au niveau des débats entre les comé-

diennes et  le public  sur les pièces

présentées, celui-ci s’est plus inté-

ressé au système des mutuelles de

santé au Burkina Faso dont le proces-

sus de mise en place et leur dévelop-

pement suit son cours. Aussi  les

échanges ont tourné autour des pro-

blèmes rencontrés dans le domaine

de la mutualité en Europe et au

Burkina pour une certaine catégorie

de personnes. J’ai vraiment beau-

coup appris, et  eu des informations

tant avec mes collaboratrices du

Copion que avec le public lors des

débats. En terme de perspectives,

nous envisageons si possible pro-

grammer une autre tournée l’année

prochaine notamment pour les

écoles, les plates-formes de Santé et

aussi pour les patients des maisons

médicales».

PRESENTATION DE vŒUX 2014 DES TRAvAILLEURS DE L’ONG ASMADE 

Le mercredi 08 janvier, Madame COM-

PAORE Juliette, Secrétaire Exécutive de

L’ONG ASMADE a présenté ses meilleurs

vœux 2014 à son personnel dans la salle

de réunion à 16h. Une cérémonie au

cours de laquelle, les membres de la

famille ASMADE ont réitéré leurs enga-

gements dans la mise en œuvre des

activités engagées en faveur de leurs

cibles. Dans son propos, la Secrétaire

Exécutive, a salué les efforts consentis

par le personnel pour l’immense travail

accompli en 2013. Cela a été conduit

avec beaucoup de détermination et les

activités menées par ASMADE sur le ter-

rain ont été reconnues , récompensées

avec l’élevation d’ASMADE au rang de

chevalier de l’ordre national en matière

de protection sociale. Comme vœux,

Madame COMPAORE Juliette souhaite

que 2014 permette de renforcer la

cohésion social entre travailleurs mais

aussi invite chaque membre à s’impli-

quer d’avantage dans le travail. En

réponse à ce message de vœux,

Monsieur TAPSOBA Benoit, Chargé des

Ressources Humaines, a salué la respon-

sable d’ASMADE au nom du personnel

en lui souhaitant une bonne et heu-

reuse année. Pour la circonstance un

présent  a été offert à Madame COM-

PAORE pour exprimer leur joie et leur

gratitude. Un repas en famille a été par-

tagé .                                                                                                

COMPAORE W Lydia
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Le profil épidémiologique du Burkina

Faso pays sahélien classé parmi les plus

pauvres, marqué par la persistance d’une

forte charge de morbidité due aux

endémo-épidémies y compris l’infection

à VIH et par l’augmentation progressive

du fardeau des maladies non transmissi-

bles, connait encore une situation éle-

vée. Une offre de protection sociale  avec

trois entrées (CARFO, CNSS, OST) pour

les travailleurs du public et du privé se

révèle toutefois insuffisante, voire

quelques fois non opérationnelle en

matière de couverture des besoins sani-

taires. Cette offre se fait dans un

contexte où 38,35 % des dépenses

totales de santé sont supportées par les

ménages, avec domination du paiement

à l’acte. Pour pallier à cette situation, dif-

férents mécanismes de prise en charge

solidaire des soins de santé, souvent

appelées mutuelles, avec un volet santé

se sont développées au sein des entre-

prises ainsi que dans les services publics

et parapublics. Le monde des ensei-

gnants, notamment celui de l’enseigne-

ment primaire n’en disposait pas. 

En 2008, pour renforcer le système de

protection sociale de la population, l’Etat

a décidé de mettre en place une

Assurance Maladie Universelle (AMU).

Dans le dispositif de mise en œuvre de

cette assurance maladie, les structures

comme la CARFO, la CNSS devront jouer

le rôle de mobilisateurs des contribu-

tions des travailleurs du secteur struc-

turé. Les mutuelles rempliront cette

fonction pour le monde rural et le sec-

teur informel. Les mutuelles sociales

occupent donc une place de choix dans

le montage institutionnel de l’AMU qui

doit lancer sa phase pilote à l’horizon

2015.  

Quel enjeux de la mutuelle du MENA

pour le Burkina ? Conscients de l’impor-

tance de l’accès aux soins de santé pour

le bien-être de ses membres, les syndi-

cats de l’éducation nationale du primaire

publique et privé du Burkina se sont

assuré de l’accompagnement de leur

ministère de tutelle, de celui en charge

de la mutualité, et pris des contacts avec

la Mutuelle Générale de l’Education

Nationale de France. Ces contacts ont

été élargis aux partenaires suivants :

Solidaris de Belgique, le Réseau

Education et Développement de France,

le syndicat québécois CSQ et l’ONG

Association Songui Manegre/ Aide au

développement Endogène (ASMADE) du

Burkina Faso. Tous sont disposés à

accompagner la mise en place de la

mutuelle de santé  du monde de l’éduca-

tion, selon les dispositions du Règlement

n°07/2009/CM/UEMOA du 26/6/2009, sur

les mutuelles sociales. 

Le MENA, dans le document de la phase

II du PEDEB, reconnait qu’« il existe un

lien étroit entre les conditions de vie, de

travail des acteurs et leurs résultats

escomptés». Les enseignants réunis au

sein de leur future mutuelle participe-

ront activement  à asseoir la dynamique

d’extension des mutuelles sociales,

notamment sur le volet communication-

nel et de la sensibilisation. Présents dans

toutes les contrées du Burkina, les ensei-

gnants seront appelés à participer à la

sensibilisation des élèves et parents

d’élèves pour la promotion des

mutuelles sociales dans les communes et

régions du Burkina Faso. La dynamique

d’adhésion attendue à la mutuelle des «

enseignants» montre l’importance de ce

partenaire pour l’AMU. Ainsi, la mise en

place de cette mutuelle du MENA peut

également être mis à contribution et

même faciliter, les activités de la phase

pilote de lancement de l’AMU.

Articulation avec la protection sociale

au Burkina. La stratégie nationale de

développement des mutuelles de santé

donne une place de choix à l’épanouisse-

ment de la future mutuelle du MENA qui

de par sa représentativité sur le territoire

national, apportera le soutien en retour

au développement de l’AMU. La future

mutuelle du MENA sera un levier impor-

tant pour le démarrage des activités de

l’AMU.

Place des enseignants dans la dyna-

mique nationale de l’AMU

Dès lors, les enseignants réunis au sein

de leur future mutuelle et riches de l’ex-

périence acquise au cours de sa gestion

pourront servir de levier pour la mise en

place des prochaines mutuelles de santé

communales. Ils y joueront des rôles

importants en s’impliquant dans la dyna-

mique communicationnelle et de sensi-

MISE EN PLACE DE LA MUTUELLE DE SANTE DES PROFESSIONNELS DE L’EDUCATION :
ENJEUX ET OBJECTIFS GENERAUX  

DOSSIER
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bilisation, de par la position privilégiée

dont l’enseignant bénéficie au sein de sa

communauté de base.

L’ONG ASMADE a été sollicitée par l’en-

semble des partenaires comme parte-

naire technique local pour réaliser les

actions du processus de mise en place de

cette mutuelle de santé au profit des tra-

vailleurs du ministère de l’éducation

nationale (MENA). La mutuelle sera mise

en place avec et pour les 40.000 ensei-

gnants de l’éducation du primaire du sec-

teur public et privé, le personnel adminis-

tratif et de soutien du ministère en

charge de l’enseignement de base du

Burkina Faso. La mutuelle bénéficiera

également aux familles de ces profession-

nels de l’éducation, ce qui revêt une

grande importance pour les communau-

tés dans lesquelles ces familles vivent.

Processus de mise en place. La mise en

place d’une mutuelle de santé demande

que les initiateurs parcourent un proces-

sus lors duquel ils s’informent, se concer-

tent et prennent des décisions. Ce pro-

cessus  est constitué d’un nombre

d’étapes, décrites ci-dessous :

1.Consultations et informations régio-

nales (autorités administratives, syndi-

cats, etc.). Cette phase permet de prépa-

rer les décideurs à l’idée de la mise en

place de la mutuelle. Leur adhésion à

accompagner l’idée de la mise en place

de la mutuelle facilitera la participation

des agents au processus.

2.Information et sensibilisation sur la

mutuelle auprès du groupe cible et

confirmation de l’intérêt à la mutuelle

de santé. Avant l’entame de l’étude de

faisabilité, il convient de vérifier l’accord

de principe du groupe cible, futur bénéfi-

ciaire de la mutuelle sur l’idée de sa mise

en place.  

3.Création et formation du comité de

pilotage sur les concepts de base et le

fonctionnement de la mutuelle; elle

comprend également une initiation sur le

processus de la mise en place d’une

mutuelle.  

4.Restitution de la formation auprès du

groupe cible. Ainsi on s’assure que le

groupe cible reste associé à la démarche.

5.Réalisation de l’étude de faisabilité ;

c’est l’étape déterminante pour garantir

la naissance et le bon fonctionnement de

la mutuelle. Elle aborde tous les aspects

de construction de la mutuelle, surtout

les prestations souhaitées, la volonté

contributive des futurs bénéficiaires, la

forme organisationnelle, etc.  

6.Réflexion sur les différentes options

concernant la mutuelle et prise d’op-

tions. Cette phase est celle de la négocia-

tion sur ce qui intéresse les futurs mutua-

listes tant en terme de prestations, de

contractualisation, de cotisations que de

structuration de la mutuelle. C’est celle

aussi où il faut faire admettre les exi-

gences de l’environnement qui va influer

sur la mutuelle.

7.Développement d’un outil informa-

tique pour la gestion du système (res-

sources et prestations). Avec une taille

potentielle de 40.000 adhérents et de

240.000 bénéficiaires répartis sur tout le

territoire national, il n’est pas envisagea-

ble de faire une gestion manuelle du sys-

tème.  

8.Elaboration et vulgarisation des textes

de base. Lors de l’étude de faisabilité et

des négociations qui vont se mener, des

décisions se prendront et serviront de

substrats pour élaborer les statuts, le

règlement intérieur de la mutuelle.

9.Elaboration et signature de conven-

tions avec l’offre de soins. Ces conven-

tions consigneront clairement les condi-

tions de collaboration avec les presta-

taires de soins à tous les niveaux. 

10.Formation des organes de gestion de

la mutuelle en gestion administrative et

financière en vue de leur permettre de

comprendre le fonctionnement et de

pouvoir gérer la mutuelle. 

11.Lancement officiel du système. La

tenue de l’assemblée générale constitu-

tive consacre la naissance de la mutuelle.

Elle ouvre la période de recouvrement

des cotisations et les préparations néces-

saires au démarrage des prestations.

12.Formation en suivi et évaluation. Un

module de formation outillera les res-

ponsables pour un suivi efficace et des

évaluations périodiques de son action.

13.Information, sensibilisation, suivi et

évaluation dans une démarche continue

tout au long de la vie de la mutuelle de

santé.

14.Capitalisation/diffusion de l’expé-

rience. Cette expérience est une pre-

mière pour le monde de l’éducation au

Burkina Faso. Il convient qu’elle soit

documentée pour les besoins futurs.  

Le développement de tout ce processus

est fonction de plusieurs paramètres que

sont l’étendue du chantier, la disponibi-

lité des données sur les besoins du public

cible et sur les coûts des prestations sou-

haitées, le conventionnement avec les

prestataires, pour ne citer que ceux-là. Ce

qui est inéluctable, c’est que la réalisation

des objectifs de la phase II du PEDEB

passe par la création de conditions

d’exercice du métier d’enseignant où il

n’est pas distrait par des préoccupations

primaires comme l’accès aux soins de

santé pour lui-même ou pour les mem-

bres de sa famille. A ce jours, 6 étapes du

processus ont été déjà achevées et plu-

sieurs autres entamées.  

Appoline KALGA/COMPAORE



NOUVELLES  D ’ASMADE TRIMESTRIEL D’INFORMATION

8
ONG ASMADE -  Ce l lu le  Communicat ion

MUTUELLE DES ENSEIGNANTS, L’ETUDE DE FAISABILITE REvELE L’ADHESION DES
FUTURS BENEFICIAIRES AINSI QUE LEURS BESOINS

Dans le processus de mise en place

d’une mutuelle de santé, l’étude de fai-

sabilité est l’étape déterminante pour

garantir sa naissance et son bon fonc-

tionnement. Elle aborde tous les aspects

de construction de la mutuelle. L’étude

de faisabilité de la mutuelle des profes-

sionnels de l’Education a été réalisée par

ASMADE et  a concerné trois régions sur

les treize que compte le Burkina. 

Elle a eu pour but  de déterminer les

besoins prioritaires de santé des  travail-

leurs du MENA ; de dégager les

contraintes relatives à l’accès aux ser-

vices  de santé; de déterminer la capa-

cité contributive des futures bénéfi-

ciaires pour prendre en charge leurs frais

de santé ; et de dégager les stratégies de

prise en charge de  leurs soins de santé.

La base d’enquête est constituée de l’en-

semble des travailleurs du ministère de

l’éducation national et de l’alphabétisa-

tion (MENA). Pour être en conformité

avec les données disponibles, l’enquête

s’est faite sur la base d’un échantillon-

nage à partir de choix raisonnés.

Dans un premier temps, l’échantillon-

nage a été fait sur la base d’un sondage

au niveau de trois régions administra-

tives sur 13 (Centre, Sahel et Sud-Ouest),

dans l’optique d’avoir des données socio

culturelles qui traduisent de la diversité

entre régions et qui puissent permettre

une estimation  future la plus proche de

la réalité de vie des enseignants et

autres travailleurs du MENA au Burkina.

L’enquête s’est déroulée du 09 au 18

octobre 2013. Il s’est agi d’une enquête

qualitative et quantitative auprès de

mille (1000) ménages représentatifs de

la population des enseignants dans les

trois régions, sous forme d’entretiens

individuels semi-directifs et d’une autre,

auprès des autorités locales et des pres-

tataires de soins.  La mise en place de la

mutuelle de santé des travailleurs du

ministère de l’éducation nationale et de

l’alphabétisation (MENA), est un projet

d’envergure nationale. L’étude de faisa-

bilité a permis de mettre en évidence les

conditions de faisabilité sociale écono-

mique, sanitaire  et financière de ce sys-

tème d’assurance santé.

Résultat de la faisabilité: Après plu-

sieurs rencontres de cadrage et d’organi-

sation entre les acteurs impliqués, l’ONG

ASMADE a reçu l’accord pour  démarrer

l’étude au niveau des trois régions rete-

nues, avec la mise à sa disposition de 18

enquêteurs issus des enseignants par le

MENA et l’information des structures

déconcentrées du MENA et du ministère

de la santé. Il ressort de cette étude que:

- La taille du ménage enseignant est

comprise entre 5 et 6 personnes.

- Les ménages ont connues  4701  épi-

sodes maladies, au cours d’un semestre,

avec une moyenne des dépenses s’éle-

vant à  15 046 F CFA / maladie. 14% des

ménages se sont endettés  pour y faire

face.

Cela amène les enquêtés à opter pour le

premier recours aux soins, la médecine

moderne pour seulement 54% des cas.

Aussi, l’idée de création de la mutuelle

est favorablement accueillie chez près

de 94% des enquêtés,  qui optent pour

une cotisation familiale (87,8%).

Il existe un véritable  besoin de mutuali-

ser les efforts. La collaboration intersyn-

dicale participe du raffermissement du

ciment social entre les travailleurs du

MENA. Une  dynamique qui constitue un

socle important pour l’implantation de

la future mutuelle.

La future mutuelle doit réunir l’ensem-

ble des travailleurs du MENA, membres

des syndicats et non membres ; avoir

une gestion autonome avec une dyna-

mique d’adhésion boostée par les  diffé-

rents syndicats et associations de travail-

leurs du MENA. Elle axera son organisa-

tion sur la formalisation d’organes indé-

pendants (AG, Comité de gestion natio-

nal, cellules régionales de base). Un

médecin conseil pourra apporter un plus

en matière de mise en place du label

qualité des prestations.

La capacité contributive moyenne des

ménages  est de 5 818 frs par mois, pour

prendre en charge les dépenses de santé

de leurs familles. Pour près de 80% des

ménages, ce montant varie de 500 à

5000 frs.

Les prestations sanitaires souhaitées par

les ménages sont par ordre de priorité,

les médicaments, la consultation, les

analyses médicales, l’hospitalisation,

l’imagerie médicale et  la chirurgie.

Numéro 16 Février 2014
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Le système à mettre en place doit être

véritablement une mutuelle de santé, qui

est une association de personnes volon-

taires, à adhésion libre, dont le fonction-

nement est basé sur les cotisations et

menant des activités dans le cadre de la

prise en charge des dépenses de santé. La

logique qui prévaudra devra tendre à

joindre l’aspect attractif avec le montant

de la cotisation.

L’étude de faisabilité ainsi menée, a per-

mis de mettre en évidence la forme d’as-

surance  maladie appropriée pour les tra-

vailleurs du ministère de l’éducation

nationale et de l’alphabétisation. Les

conditions sociale, démographique et

organisationnelle sont favorables à ce

type de regroupement pour la prise en

charge de leur santé.

Il reste aux membres du comité de pilo-

tage et futurs membres de la mutuelle,

de faire le meilleur choix pour une

plus grande attractivité de leur

mutuelle de santé.

La restitution de l’étude aux

futurs bénéficiaires : Elle s’est

tenue le 16 décembre 2013.

Etaient présents à la rencontre, les

membres du comité de pilotage,

les représentants syndicaux et les

travailleurs du MENA des treize

régions du Burkina Faso et les agents de

l’ONG ASMADE. La rencontre a permis de

situer dans un premier temps le contexte

général de l’activité. Cette présentation a

été faite par le représentant des struc-

tures syndicales qui a donné des préci-

sions à l’ensemble des représentants pré-

sents sur  les différentes étapes du pro-

cessus ayant abouti au lancement de

l’étude de faisabilité. Les résultats obte-

nus doivent de ce fait être largement par-

tagés et débattus afin de parvenir à des

choix consensuels qui puissent  répondre

aux attentes de l’ensemble des futurs

bénéficiaires. Après cette introduction, il

a été procédé à la présentation des résul-

tats de l’étude.

Après présentation de quatre scénarii, les

participants à la restitution ont dans un

premier temps posé des questions

d’éclaircissement puis échangé sur les

points touchant le montant des cotisa-

tions, les modalités de participation et de

paiement des cotisations.

La suite du processus ayant été communi-

qué, notamment la soumission des pré-

sents résultats aux partenaires impliqués

en vue de les engager à soutenir le reste

des actions ; les participants ont souhaité

une large diffusion des résultats auprès

des futures bénéficiaires pour obtenir

leur adhésion et la prise en compte de

leurs besoins prioritaires  par région.

Les participants ont été rassurés quant à

la prise en compte de leurs préoccupa-

tions. D’autant plus que cette première

restitution dont l’objectif principal est de

diffuser les résultats issus de la collecte

de données, pour orienter les futurs

choix des bénéficiaires, ouvre la voie à

une série d’autres qui suivront. L’ONG

ASMADE a été sollicitée en fin de séance

par les participants pour mieux encadrer

la suite des réflexions pour une future

mutuelle du MENA forte et profession-

nelle.

Appoline KALGA/COMPAORE 
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Après la première année de mise en

oeuvre du programme d’autonomisa-

tion des femmes, acommagné par le

NEPAD à travers le fonds espagnol pour

l’autonomisation des femmes africaines,

quelques acteurs et actrices se sont

exprimés sur les réussites de cette pre-

mière année d’intervention.

« Moi c’est madame BATIONO Rose

Chantal. Je suis restauratrice/transfor-

matrice, présidente de l’association

Wendin Yiidé. Je cuisine l’attièké, le cous-

cous, du riz gras, du riz sauce, et des

sandwiches, le thé, et les jus de fruit.

L’association compte 22 membres et a

été créée en l’an 2000. Je suis mariée,

mère de 4 enfants dont deux filles et deux

garçons. Les formations dispensées par

ASMADE ont augmenté mes compé-

tences pour la gestion de mon activité

professionnelle. Les formations m’ont

appris l’hygiène et l’assainissement, le

genre et le développement. Les forma-

tions m’ont enseigné à tenir des cahiers

de comptabilité et de gestion dans les-

quels je  mentionne les dépenses, les cré-

dits et les dépenses. Après chaque vente,

je calcule pour voir ce que je gagne

comme bénéfice. Avant, nous vendions

sans calculer et sans prendre en compte

toutes les dépenses. Mais à l’issue des

formations, on nous a listé toutes les

dépenses qui entrent dans la production

du repas. Par exemple, la part de nourri-

ture consommée par les enfants à la mai-

son, l’investissement personnel.

Sur le plan familial les différents appuis

et formations reçus au cours de l’année

par le biais du projet m’ont beaucoup

aidé. Tout le monde donne son appui

dans les travaux domestiques a commen-

cer par mon mari. Après la formation, je

lui ai donné des explications. Et même les

enfants s’intéressent aux travaux sans

distinction de sexe. On fait tout ensem-

ble. Depuis que je travaille avec ASMADE,

j’ai bénéficié de beaucoup de choses,

comme les formations en hygiène  qui

m’ont permis d’améliorer beaucoup la

qualité de mes produits de même que ma

façon de préparer. Avant, je ne tenais pas

compte des techniques de lavement des

mains par exemple. Je ne trempais pas

mes cuillères lavées dans de l’eau

chaude, ni ne protégeais le pain avec un

emballage. Je le mettais dans l’assiette

simplement. Par rapport à la qualité des

légumes et de la viande on achetait des

produits avariés à cause du volume élevé,

mais maintenant on achète les produits

de bonne qualité pour attirer les clients

mais aussi pour des questions hygié-

niques. Cela a eu beaucoup d’impact

dans mes revenus. Je vends plus et je

gage plus. Mais cela dépends des

périodes. Pendant l’année scolaire, vu

que je suis à côté d’une école  j’ai des

abonnés qui viennent, par exemple les

jours ouvrables du lundi au vendredi. Je

peux servir 60-70 personnes /jours pour

le café et la nourriture plus 60 plats mais

pendant les autres périodes de l’année, je

peux servir 30 à 40 plats mais en café je

peux servir plus que ça.

Avec ASMADE, je me suis professionnali-

sée d’avantage et je fais le service trai-

teur pour les séminaires et ateliers du

réseau de l’ONG. Nous avons commencé

à servir aux ateliers d’ASMADE. Et petit à

petit, le réseau de liens s’est élargi. Avec

le service traiteur, les marges sont beau-

coup plus élevées que la vente dans le

restaurant. C’est un type de clientèle dif-

férent mais qui paie aussi pour le service

offert. Nous avons appris également des

techniques de conservation des aliments

chauds et froids. Je sensibilise les per-

sonnes qui travaillent avec moi pour

offrir toujours aux clients des aliments

sains. Un des formateurs a dit un jour que

nous devons avoir à l’idée de maintenir le

client en bonne santé et ainsi, il reviendra

vers nous. En plus quand le service d’hy-

giène passe pour un contrôle, nous ne

sommes pas inquiétés. Cette année, ils

sont venus 4 fois dans mon restaurant

mais je n’ai été aucunement sanctionnée.

Les bénéfices de mon commerce servent

à payer la scolarité de mes enfants  et les

dépenses du ménage. Je donne un peu

d’argent de poche à mes enfants et je

prends même en charge, chaque année,

la scolarité de l’enfant de mon petit

frère».

10
ONG ASMADE -  Ce l lu le  Communicat ion

TEMOIGNAGE DE MADAME BATIONO, ROSE CHANTAL SUR SON PARCOURS DE FEMME
RESTAURATRICE ET MERE DE FAMILLE

PAROLE DE BENEFICIAIRE


