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INTRODUCTION 

 

Au Burkina Faso, l’accès aux soins sanitaires de manière équitable (en quantité et en 
qualité) par l’ensemble de la population reste problématique, surtout pour les 
populations œuvrant dans les secteurs non structurés et ruraux. 

Pour pallier à cette difficulté, des actions sont entreprises aussi bien par la société civile 
que le gouvernement et ses partenaires techniques et financiers en vue de promouvoir 
et faciliter un meilleur  accès aux soins de santé par l’ensemble des différentes couches 
sociales. Ainsi, des acteurs du Cadre de Concertation des Structures d’Appui aux 
Mutuelles de Santé (CCSAM), avec l’appui de leurs partenaires ont travaillé à la 
naissance et au développement du mouvement mutualiste au Burkina. Le 
gouvernement, depuis 2008 œuvre à la mise en place d’un système national 
d’Assurance Maladie Universelle.  

Le Cadre de Concertation des Structures d’Appui aux Mutuelles de Santé du Burkina en 
collaboration avec la plateforme belge Micro Assurance Santé/mutuelles de santé (Mas 
Mut) a entrepris des actions de plaidoyer auprès des gouvernants afin qu’ils 
accompagnent la consolidation des mutuelles en vue de leur implication effective dans 
l’extension de l’Assurance Maladie Universelle auprès des populations, notamment ceux 
des secteurs non structurés et ruraux.  

A  cet effet, un colloque international sur le  thème "Mutuelles de santé et assurance 
maladie universelle au Burkina Faso" a été organisé du 19 au 22 septembre 2011 à 
Ouagadougou, avec trois principales activités à savoir les visites de terrain, les 
rencontres institutionnelles et la tenue du colloque. 

La première a permis aux partenaires belges, aux départements ministériels et aux 
représentants du CCSAM de faire une meilleure connaissance des mutuelles de santé à 
travers des visites de terrain à Tanghin Dassouri et à Komsilga.  

La deuxième a consisté à organiser des rencontres avec les responsables des 
départements ministériels et les partenaires techniques et financiers intéressés par la 
question, pour échanger sur les mutuelles ainsi que leur implication effective dans la 
mise en œuvre du projet de l’Assurance Maladie Universelle.  

La dernière est relative à la tenue du colloque lui-même qui a eu lieu le 20 septembre 
2011, dans la salle Dimaako de Azalaï Hôtel Indépendance. Il a été un cadre d’échanges 
et de partages d’expériences sur la mutualité et l’assurance maladie en Europe et en 
Afrique.  Il a permis également de restituer les résultats de l’étude sur l’inventaire 
national des mutuelles. Ces données ont permis de développer un argumentaire sur le 
rôle des mutuelles dans la mise en place et le fonctionnement de l’AMU. 
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Le colloque a connu la participation de plus de 200 personnes composées des autorités 
politiques, administratives, coutumières et religieuses, des partenaires au 
développement, notamment les représentants de la plate forme belge MAS Mut, des 
prestataires de soins, des structures d’appui aux mutuelles, des représentants des 
mutuelles de santé, des partenaires d’appui à l’AMU, des médias locaux, etc.  
 
La tenue du colloque a été possible grâce au soutien technique et financier des 
partenaires que sont : 
 

- Solidarité Socialiste, 
- Mutualités Socialistes, 
- Femmes Prévoyantes Socialistes et mutualités socialistes du Borinage, 
- La Banque Mondiale, 
- Solidarité Mondiale, 
- L’Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes. 

 
Le Secrétariat Permanent de l’AMU, les services techniques du Ministère de la Fonction 
Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale, le cabinet KADRIS, sont également des 
acteurs  qui ont été d’un grand appui pour la réussite de ce colloque. 
 
Ce présent rapport est élaboré pour rendre compte du déroulement de ce colloque à 
travers les points suivants : 
 

- le Contexte et la justification, 
- les objectifs, 
- les résultats attendus, 
- les activités préliminaires, 
- le déroulement des travaux. 
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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

Le Burkina Faso est un pays où vivent plus de 15 millions d’habitants. Sur la base de 
l’Indice de Développement Humain Durable, il est classé 161ème sur 169 pays retenus 
(PNUD, 2010). L’incidence de la pauvreté sur la population, c’est-à-dire la proportion de 
la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, était de 45,3% en 1998 contre 
44,5% en 1994 (MEF, 2000). En 2003 elle s’est établie à 46,4%, soit une augmentation 
de près de 2 points sur la période 1994-2003. De plus, l’on a assisté à une urbanisation 
croissante du phénomène de la pauvreté : l’incidence de la pauvreté en milieu urbain a 
presque doublé sur ladite période, passant de 10,4%  à 19,9% (Institut National de la 
Statistique et de la Démographie (INSD), 2003). Bien que cette paupérisation soit 
presque générale, la pauvreté reste toujours un phénomène essentiellement rural au 
Burkina. Plus de 92% des personnes pauvres vivent dans les zones rurales (INSD 1996, 
2000 et 2003) et près de 95% de ces personnes pauvres rurales sont des agriculteurs 
(INSD, 1996 ; MEF, 2000). 

De même, la pauvreté touche plus les producteurs vivriers que les producteurs de 
rente. Selon les résultats des enquêtes prioritaires conduites par l’INSD, l’incidence de 
la pauvreté est passée de 53,4% en 1998 à 55,5% en 2003 pour les agriculteurs 
vivriers, soit une augmentation de 2,1 points tandis qu’elle est passée de 42,4% en 
1998 à 45,5% en 2003 pour les agriculteurs de rente. Au Burkina Faso, l’agriculture 
fournit 80% des emplois et contribue pour 35% dans la formation du PIB (INSD). 

Cet état de pauvreté endémique amène notre pays, à l’instar d’autres pays de l’Afrique 
de l’Ouest, à travailler inlassablement pour la résolution des questions de 
développement dont l’un des axes majeurs est la recherche d’une meilleure protection 
sociale des populations. Depuis plus d’une dizaine d’années, des initiatives en matière 
de protection sociale voient le jour. Après la promotion des mutuelles de santé par 
l’Etat, mais particulièrement les acteurs de la société civile, l’Etat burkinabè a initié en 
2008, un projet de mise en place d’un système national d’assurance maladie. Un Comité 
de pilotage national regroupant les départements ministériels et la société civile a été 
mis en place pour orienter les actions du Secrétariat Permanent de l’Assurance Maladie 
Universelle et valider les rapports d’études. Le Secrétariat Permanent (SP/AMU) assure 
la coordination technique et la gestion des relations de partenariats. 
 

Cinq Groupes de Travail ont été mis en place pour réfléchir sur les aspects suivants : 

‐ le cadre juridique de l’assurance maladie, 

‐ la modélisation financière et actuarielle du système national d’assurance maladie, 
l’appréciation de la viabilité et la solvabilité financière à moyen et long terme, 
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‐ l’élaboration d’un plan de communication, 

‐ les mécanismes pratiques devant régir les relations entre l’assurance maladie et 
les fournisseurs de soins, 

‐ le système de gestion de l’assurance maladie. 

 

Pour chacun de ces aspects, des études ont été commanditées et leurs résultats 
devaient permettre d’arrêter l’ossature définitive de l’AMU pour juin 2011. 

Dans le cadre des réflexions pour l’implication des structures mutualistes dans l’AMU, 
un document technique a été proposé par un expert de la Banque Mondiale après une 
mission effectuée au Burkina Faso. Le Cadre de Concertation des Structures d’Appui aux 
Mutuelles de santé (CCSAM) a été interpellé par le SP/AMU pour donner sa vision sur 
cette proposition. Au cours d’un atelier, le CCSAM s’est penché sur le sujet et un 
document intitulé « OPTIONS VERS UNE STRATEGIE D’EXTENSION DE LA 
COUVERTURE DE L’ASSURANCE MALADIE DANS LES SECTEURS INFORMELS ET 
RURAUX » a été élaboré et transmis au SP/AMU. Ce document a été présenté au 
Comité national de pilotage de l’AMU qui l’a amendé. 

Selon les prévisions du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité 
Sociale, département en charge du projet, ce système devait être fonctionnel dès 
janvier 2011 et couvrir progressivement toutes les couches sociales du pays (acteurs 
des secteurs formels et informels).  

Pour sa part, le Ministère de la Santé œuvre également à rendre ses services plus 
accessibles. 

Ainsi, on peut retenir que : 

- l’augmentation du nombre d’infrastructures sanitaires a ramené le rayon d’action 

théorique des centres de santé de 9,18 km en 2001 à 7,49 km en 2009, 

- tous les districts sanitaires disposent d’un dépôt répartiteur de médicaments et 

tous les CSPS d’un dépôt de MEG fonctionnel, 

- le nombre de nouveaux contacts par habitant et par an est passé de 0,21 en 

2001 à 0,56 en 2009. 
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En matière de réduction de la barrière financière d’accès aux soins, on peut retenir les 

subventions des SONU, la gratuité des soins préventifs pour les enfants de moins de 5 

ans et les femmes enceintes, les mécanismes de partage des coûts, etc. 

Malgré ces efforts, l’accès aux services de santé reste difficile pour la majeure partie de 

la population et la fréquentation reste faible par rapport à la norme OMS qui est de 2 

nouveaux contacts par personne et par an. Les indicateurs de santé sont parmi les plus 

bas du monde, justifiant ainsi la place du Burkina Faso selon le classement du PNUD. 

En effet : 

- le taux brut de mortalité était de 11,8 °/oo  en 2006 et celui de la mortalité 

infanto juvénile de 91,7°/oo, 

- la mortalité maternelle était de 307,3 pour 100 000 naissances vivantes en 2006. 

 

Au niveau sous-régional, c’est le 26 Juin 2009 que  le Conseil des ministres des pays 

membres de l’UEMOA a adopté à Dakar le règlement n°07-2009/CM/UEMOA régissant 

désormais la vie des mutuelles sociales dans l’espace UEMOA. Ce texte qui fait office de 

loi fixe les principes fondamentaux de la mutualité sociale au sein de l’UEMOA ainsi que 

les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des mutuelles sociales, 

unions de mutuelles sociales et fédérations. Il est en vigueur depuis le 1er juillet 2011. 

La mutuelle de santé faisant partie des mutuelles sociales sera désormais régie par ce 

règlement. Egalement, les mutuelles de santé existantes et à créer doivent se 

conformer à cette législation.   

 

Dans cet environnement national et sous-régional, l’avènement de l’assurance maladie 
devrait être une aubaine pour la réalisation des objectifs des mutuelles en matière 
d’amélioration de l’état sanitaire des populations. 

Cependant, certaines questions restent en suspens à savoir: 

- Quelle sera la structuration de l’AMU ? Comment le schéma proposé prend-il en 
compte suffisamment les mutuelles comme actrices de proximité pour toucher 
les populations du secteur informel et rural ? 

- Règlement UEMOA et AMU : comment la mise en œuvre du projet compte 
prendre en compte les dispositions du dit règlement ? 
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Le CCSAM dont les principaux acteurs (ASMADE, RAMS, DIRS, ADRK, etc.) sont financés 

par des partenaires belges a pour objectif majeur de mener des actions de plaidoyer en 

vue de soutenir la dynamique mutualiste nationale au Burkina. Il a voulu saisir 

l’opportunité du projet de mise en place de l’AMU pour consolider et intégrer les 

mutuelles dans ce processus. 

La chargée de plaidoyer au sein du CCSAM (Secrétaire Exécutive de l’ONG ASMADE), à 

l’occasion d’un passage en Belgique en décembre 2010, a soumis l’idée du colloque à la 

plate forme Mas Mut qui a été largement approuvée. Elle s’est donc engagée à 

l’accompagner, ce qui a permis de lui donner toute l’envergure nationale escomptée. 

La tenue de la rencontre est par conséquent une action forte de plaidoyer à l’endroit 
des autorités politiques, des partenaires techniques et financiers, mais aussi de visibilité 
et de promotion pour le mouvement mutualiste. Elle a permis également aux acteurs et 
partenaires de réaffirmer leur engagement pour l’extension et le développement des 
mutuelles dans notre pays, dans le contexte de l’AMU. 

II. OBJECTIFS 

 

Objectif général 

L’objectif général de ce colloque était d’échanger avec les différentes parties prenantes 
sur la place et le rôle des mutuelles de santé dans le schéma de l’assurance maladie 
universelle au Burkina Faso. 

 

Objectifs spécifiques 

De manière spécifique le colloque a eu pour objectifs : 

- d’informer les participants sur le projet d’assurance maladie au Burkina : options, 
structuration, enjeux, financement et responsabilités des bénéficiaires, 

- de déterminer clairement à partir des résultats de l’étude, le rôle des mutuelles 
de santé dans l’extension de l’AMU, 

- de partager avec les participants l’expérience belge en matière de mutualité 
sociale (le rôle des mutuelles dans l’extension de la protection sociale en 
Belgique), 
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- d’approfondir la réflexion sur la structuration du mouvement mutualiste dans le 
contexte de la règlementation UEMOA pour une meilleure participation à 
l’extension de l’AMU, 

- de définir les types d’appuis dont le mouvement mutualiste burkinabè a besoin 
pour répondre aux exigences de l’AMU et du Règlement UEMOA,   

- de formuler des propositions d’actions à mener par les autorités burkinabè et les 
partenaires techniques et financiers pour une meilleure prise en compte du 
mouvement mutualiste dans les politiques nationales de santé et de protection 
sociale en général, et dans la mise en place de l’Assurance Maladie en particulier, 

- d’avoir un argumentaire consolidé pour faire du plaidoyer à l’endroit des 
autorités burkinabè sur le rôle des mutuelles de santé. 

 

III. RESULTATS ATTENDUS 

 

Au terme de la rencontre, les participants : 

- ont une bonne compréhension de l’AMU, de sa structuration, de son financement 
et du rôle des bénéficiaires dans sa mise en œuvre, 

- ont une claire vision du rôle des mutuelles de santé dans l’extension de l’AMU, 

- s’accordent sur les options de structuration du mouvement mutualiste pour le 
succès de la mise en place de l’AMU et la réalisation de leurs objectifs en tant 
que mutuelles, et ce, dans le respect de la règlementation sous régionale sur les 
mutuelles sociales,  

- conviennent des types d’appui à apporter au mouvement mutualiste par l’Etat et 
ses partenaires pour qu’il puisse jouer efficacement son rôle, 

- formulent des recommandations à l’endroit des autorités burkinabè et des 
partenaires techniques et financiers pour une meilleure prise en compte du 
mouvement mutualiste dans les politiques nationales de santé et de protection 
sociale et dans la mise en place de l’Assurance Maladie, 

- obtiennent que les autorités s’engagent à améliorer le schéma de l’AMU en 
tenant compte des mutuelles. 

-  
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IV. ACTIVITES PRELIMINAIRES 

 

Dans le cadre de l’organisation du colloque, certaines activités préliminaires ont été 
réalisées qui sont : 

- la mise en place d’un comité d’organisation, 

- la réalisation et la validation de l’étude sur l’inventaire des mutuelles, 

- l’organisation et la tenue d’une conférence de presse, 

- l’organisation et la tenue des visites de terrain, 

- l’organisation et la tenue des rencontres institutionnelles. 

 

1. Mise en place d’un comité d’organisation 

 

En vue de faciliter la réalisation des différentes activités entrant dans le cadre des 
préparatifs du colloque, un comité d’organisation réparti en sous commissions a été mis 
en place. Ce comité était composé des membres du CCSAM, des représentants du 
ministère de tutelle, des partenaires techniques et financiers ainsi que des 
représentants des acteurs mutualistes. Ce comité a eu plusieurs séances de travail au 
cours desquels des échanges francs ont été faits afin que l’organisation du colloque soit 
une réussite.  

2. Réalisation et validation de l’étude sur l’inventaire des mutuelles 

 

Afin de faire le point sur l’existant en matière d’initiatives mutualistes, une étude 
préalable sur l’état des lieux des mutuelles de santé au Burkina a été réalisée. Les 
résultats de cette étude qui ont été présentés au cours d’une séance de validation a 
permis de recueillir les amendements et appréciations  des membres du comité 
technique d’organisation du colloque. Egalement, une synthèse du rapport a été 
demandée et réalisée par les consultants en charge de l’étude pour faciliter sa 
présentation au cours du colloque. 

3. Organisation et tenue d’une conférence de presse 

 

L’organisation et la tenue de la conférence de presse a eu pour objectif d’informer 
l’opinion nationale et internationale sur les actions qui sont menées en vue de 
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promouvoir le mouvement mutualiste, l’avènement de l’assurance maladie universelle 
au Burkina et la tenue du colloque international sur les mutuelles sociales afin de 
susciter son adhésion. Cette conférence de presse s’est tenue à Ouagadougou le 15 
septembre dans les locaux de l’ONG ASMADE et a connu la participation de la plupart 
des médias locaux et nationaux. En introduction à cette conférence de presse, une 
déclaration liminaire a été faite par la Secrétaire Exécutive de l’ONG ASMADE, 
représentant le président du CCSAM empêché. Après quoi, les organisateurs du 
colloque ont répondu aux différentes questions des médias lesquels  serviront de relais 
pour porter le message auprès des populations. 

4. Organisation et tenue des visites de terrain des mutuelles de santé 

 

Dans le cadre de la tenue du colloque international sur les mutuelles de santé et 
l’assurance maladie universelle des visites de terrain ont été réalisées. L’objectif visé 
était de partager l’expérience de notre pays en matière de mutualité sociale à travers 
une meilleure connaissance des mutuelles de santé au Burkina. Ces visites ont été 
effectuées au niveau de deux sites  à savoir la mutuelle de santé de Tanghin Dassouri 
et celle de Komsilga. 

 Visite au niveau de Tanghin Dassouri 

La mutuelle de santé Laafi-Nooma de Doundoulma dans la commune rurale de Tanghin 
Dassouri  a été visitée le 19 septembre 2011 par une délégation composée des 
partenaires belges, des membres du CCSAM, des membres du SP/AMU, le représentant 
du cabinet français KADRIS, et des mutualistes de Saaba. Cette  mutuelle qui résulte de 
l’initiative des femmes de Dassouri leur était initialement destinée avant d’être ouverte 
à toute la population. D’abord d’envergure communale, elle a ensuite éclaté en huit (8) 
mutuelles avec une aire d’intervention correspondant à celle du Centre de santé et de 
promotion sociale (CSPS). Elle a été créée il y a de cela à peine dix huit (18) mois. Le 
droit d’adhésion est de 500 F CFA par famille (dont le nombre de membre n’excède pas 
huit personnes) avec une cotisation mensuelle de 160 F CFA par personne. Chaque 
bénéficiaire a droit à 2 contacts par an avec la possibilité de glissement de ce droit à 
d’autres membres de la famille. Le taux de prise en charge est de 70% pour les 
consultations, les évacuations, les médicaments essentiels génériques (MEG) ainsi que 
les mises en observation, et de 80% pour les accouchements. La mutuelle compte à ce 
jour 139 adhérents et 482 bénéficiaires (dont 198 hommes et 284 femmes). Elle a 
mobilisé en tout 601 510 FCFA pour les cotisations, pris en charge des prestations à 
hauteur de 170.490 FCFA  et dispose de 431.020 FCFA en caisse.  Le taux de 
recouvrement des cotisations est d’environ 15%, ceci à cause des modalités de 
recouvrements qui sont mensuelles pour une population essentiellement rurale. La 
mutuelle couvre 10 villages ayant une population totale de 12.487 habitants. Elle a 
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donc un taux de pénétration de 3,51%. La moyenne des factures mensuelles de 
prestations est de 25.000 FCFA. Il est possible pour les mutualistes de la commune de 
se faire soigner dans les autres CSPS. La mutuelle envisage un scénario de cotisation 
annuelle qui sera appliqué en AG au cours de cette année 2011. 

A l’issu de la visite, des recommandations ont été formulées à l’endroit de la mutuelle 
pour lui permettre d’atteindre de meilleurs résultats à travers : 

- une révision des modalités de recouvrement des cotisations en fonction des 
activités de la population qui est essentiellement rurale, 

- une restructuration de la mutuelle en fonction  de l’option du CCSAM qui consiste 
à  leur donner une envergure communale et faciliter ainsi la connexion avec 
l’AMU. 

 

 Visite au niveau de Komsilga 

 

La mutuelle de Komsilga a été visitée également le 19 septembre 2011 par une 
délégation composée des partenaires belges (dont l’ambassadeur de Belgique au 
Burkina), des représentants des pays voisins (Sénégal et Mali), des membres du CCSAM 
(ASMADE et RAMS), des responsables du Ministère de la Santé, et de mutualistes venus 
de Ouagadougou, de Saaba et de Komsilga. Avant d’arriver à Komsilga, la délégation a 
fait une escale au CSPS de Zeguedessin afin d’y visiter les réalisations faites par l’ONG 
ASMADE en collaboration avec ses partenaires belges. Ces réalisations sont entre autres 
le château d’eau, la pompe d’eau et la plaque solaire. Les participants ont profité de 
l’occasion offerte pour visiter également le CSPS du village.  

La rencontre avec la mutuelle de santé Song Taaba de Komsilga (MUSSKO) s’est tenue 
à la mairie de Komsilga, en présence du Maire de la localité. Après les salutations 
d’usage et l’exposition de l’objet de la visite, une présentation de la MUSSKO a été faite 
par le président de la mutuelle. On retient de cette présentation que la mutuelle a été 
créée en 2005 et couvre tous les 36 villages que compte la commune. Les frais 
d’adhésion s’élèvent à 1000 F CFA et les cotisations à 2400 FCFA par an au niveau CSPS 
et 5100 FCFA par an au niveau CMA.  Les taux de prise en charge de la MUSSKO 
s’élèvent  à 80% en ce qui concerne les consultations curatives, les mises en 
observation, les MEG ainsi que les accouchements. Ils sont de 100% pour les frais de 
transport en cas d’évacuation et 80% en cas d’hospitalisation. Elle a signé des 
conventions de soins avec 7 CSPS de la commune. En 2011, la mutuelle compte 1649 
adhérents et 2321 bénéficiaires. Plusieurs partenaires soutiennent cette mutuelle dont 
la mairie de Komsilga qui l’invite régulièrement  à prendre part aux différentes 
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rencontres du conseil municipal. Il faut noter que la mairie a pris en charge les frais 
d’adhésion de tous les conseillers municipaux et a appuyé la mutuelle dans la 
construction de son siège. 

La MUSSKO est membre de l’Union des Mutuelles de Santé du Centre (UMUSAC) dont 
une présentation a été faite par son président. L’UMUSAC a été créée en 2009 et 
compte 7 mutuelles de santé fonctionnelles. En 2010, elle comptait 3953 adhérents et 
8179 bénéficiaires. Elle a signé des conventions de soins avec cinq (5) CMA de la 
province du Kadiogo. 

Après les difficultés évoquées par ces deux structures (MUSSKO et UMUSAC) et les 
questions d’éclaircissement, quelques suggestions ont été faites à leur intention à savoir 
:  

- mettre l’accent sur la prise en charge des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) 
dans la mutuelle, en allant au delà de l’aspect psychosocial en prenant 
également en compte les examens biologiques qui coûtent chers, 

- améliorer les services offerts par la mutuelle à travers une évaluation périodique 
du niveau de satisfaction des bénéficiaires, 

- améliorer le système des cotisations des bénéficiaires à l’UMUSAC et harmoniser 
les activités des mutuelles membres pour plus d’efficacité.   
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5. Organisation et tenue des rencontres institutionnelles 

 

Dans le cadre des actions de plaidoyer entreprises en vue de susciter l’adhésion et 
l’engagement de certaines institutions étatiques et non étatiques à accompagner le 
projet de l’AMU et la consolidation des mutuelles, des rencontres dénommées 
"rencontres institutionnelles" ont été prévues. A cet effet, plusieurs équipes ont été 
constituées avec des représentants des structures ci- après :  

- Solidarité Socialiste, MS-FPS et Solidarité mondiale de Belgique, 

- la Direction Générale de la Protection Sociale (DGPS), la Direction de la Sécurité 
Sociale et de la Mutualité (DSSM) et  le Secrétariat Permanent de l’AMU du 
Ministère de la fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, 

- OYOFAL PADJ du Sénégal, l’Union Technique de la Mutualité Malienne, ASMADE, 
RAMS et KADRIS.  

Ces visites de plaidoyer à l’endroit des institutions ont été effectuées les 19, 21, et 22 
septembre 2011, et ont permis de rencontrer les structures suivantes : la Banque 
Mondiale, l’Ambassade de Belgique, l’Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA), l’Agence Française de développement (AFD), le Ministère de la 
Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale (MFPTSS), le Ministère de l’Action 
Sociale et de la Solidarité Nationale (MASSN), le Ministère de l’Economie et des 
Finances (MEF), le Ministère de la Santé (MS), le Ministère de la Promotion de la 
Femme (MPF). 

Toutes ces structures ont été interpellées  chacune en fonction de ses mandats à 
accompagner la structuration, la consolidation du mouvement mutualiste et à 
accompagner la mise en place de l’assurance maladie universelle dans notre pays. 

La synthèse des aspects abordés au cours de ces rencontres se trouve en annexe 7 

V. DEROULEMENT DU COLLOQUE 

1. Cérémonie d’ouverture 

 
Elle a été présidée par Monsieur Apollinaire Soungalo OUATTARA, Ministre de la 
Fonction Publique du Travail et de la Sécurité Sociale qui avait à ses côtés : 
 

- Son Excellence, Monsieur Adrien THEATRE Ambassadeur du Royaume de 

Belgique au Burkina Faso ; 
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- Monsieur Alain COHEUR, Président de Solidarité Socialiste/Formation Coopération 

Développement, Président de la Commission « Affaires Européennes » du 

Collège Inter mutualiste National belge ; 

-  Madame Juliette T. COMPAORE, Secrétaire Exécutive de l’ONG ASMADE, 

Chargée de plaidoyer du Cadre de Concertation des Structures d’Appui aux 

Mutuelles de santé (CCSAM) ; 

- Docteur HAIDARA Ousmane Diadie, Représentant la Banque Mondiale du 

Burkina.  

 

 

 

Trois interventions ont marqué cette cérémonie d’ouverture. Il s’agit par ordre 
d’intervention de : 

- Son Excellence, Monsieur l’Ambassadeur du Royaume de Belgique au Burkina 

Faso ; 

- Madame la Secrétaire Exécutive de l’ONG ASMADE, Chargée de plaidoyer du 

Cadre de Concertation des Structures d’Appui aux Mutuelles de santé (CCSAM) ; 

- Monsieur le Ministre de la Fonction Publique du Travail et de la Sécurité Sociale. 
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 Allocution de Monsieur l’ambassadeur de Belgique 
 

 
 
Dans son allocution, Monsieur l’ambassadeur s’est d’abord réjouit de constater que le 
changement de date n’ait pas remis en cause la participation des uns et des autres à 
cette rencontre, preuve de leur intérêt pour le sujet et leur enthousiasme pour un 
partenariat réussi entre le Nord et le Burkina Faso. 

Il a ensuite rappelé la bonne collaboration qui existe entre son pays la Belgique et les 
pays du Sud. Elle se traduit par de nombreuses et régulières demandes d’appui et 
d’information provenant d’une part de partenaires des pays du Sud (Etats, mutuelles, 
syndicats, associations, institutions publiques et internationales, etc.) et d’autre part, 
des partenaires belges de la société civile intervenant dans ces pays. Tout en saluant 
l’initiative prise par le Gouvernement du Burkina Faso de mettre en place un système 
d’assurance maladie universelle, son Excellence a affirmé sa disponibilité à participer au 
processus à travers l’accompagnement technique des ONG belges intervenant dans le 
domaine de la mutualité. 
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 Allocution de Madame la Secrétaire Exécutive de l’ONG ASMADE,  
Chargée de plaidoyer du CCSAM 

 

 
 
Dans son intervention, Madame la Secrétaire exécutive de l’ONG ASMADE et Chargée 
de plaidoyer du Cadre de Concertation des Structures d’Appui aux Mutuelles de santé 
(CCSAM), tout en souhaitant la bienvenue à tous les participants a tenue à les 
remercier pour leur disponibilité et leur intérêt pour le développement du mouvement 
mutualiste et l’avènement de l’AMU dans notre pays. Elle a traduit sa reconnaissance 
particulière au Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Sécurité Sociale, aux 
mutualités belges, à l’ONG belge Solidarité Socialiste et à la représentation de la 
Banque Mondiale pour leurs appuis techniques et financiers pour la tenue du colloque. 
Puis elle a fait une brève présentation du CCSAM comme étant la plate forme des 
acteurs du mouvement mutualiste et ayant pour but de contribuer à l’instauration d’un 
environnement favorable à la création et au développement des mutuelles de santé en 
vue d’améliorer l’accès des populations aux soins sanitaires. Aussi, a-t-elle précisé que 
la tenue du colloque se situe dans le cadre des réflexions en cours sur la mise en place 
effective du système national d’assurance maladie. Tout en saluant l’engagement de 
l’Etat en faveur de la mutualité, elle l’a interpellé sur la réalisation effective d’un certain 
nombre de projets en cours, qui sont : 
 

- la finalisation du cadre stratégique de développement des mutuelles sociales, 
- la mise en place de l’organe administratif de la mutualité, 
- la création du fonds national de garantie des mutuelles sociales, 
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- et surtout l’aboutissement dans les meilleurs délais de l’assurance maladie 
universelle. 

 
 

 Allocution de Monsieur le Ministre de la Fonction Publique du 
Travail et de la Sécurité Sociale  

 

 
 
Dans son discours d’ouverture, Monsieur le Ministre a souligné l’importance des 
mutuelles sociales qui de par leur objet, concourent à une réduction considérable de 
l’exclusion sociale et l’inégalité entre les différentes couches sociales. Elles constituent 
de ce fait un pan incontournable de la protection sociale au Burkina Faso. C’est 
pourquoi le Gouvernement depuis quelques années a entrepris des mesures en vue de 
la pérennisation et l’extension de la couverture sociale à l’ensemble de toute la 
population. Ces mesures sont entre autre : 
 

- la normalisation du cadre institutionnel pour les mutuelles sociales à travers la 

création de la Direction de la Promotion de la Mutualité, 
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- l’édiction de textes spécifiques à travers l’adoption du règlement UEMOA sur les 

mutuelles sociales, 

- l’adoption de la politique nationale du travail, 

- la mise en place d’un Secrétariat Permanent de l’Assurance Maladie Universelle. 

 
Avant de déclarer l’ouverture du colloque, il a adressé ses encouragements et 
félicitations à tous les acteurs mutualistes qui, dans leurs actions ne cessent 
d’accompagner le gouvernement dans sa politique d’extension de la protection sociale. 
Il a assuré que dans ce sens, son ministère et partant le gouvernement tout entier ne 
ménagera aucun effort pour soutenir leurs initiatives. 

 

2. Visite des stands 

 

A l’issue de la cérémonie d’ouverture, les officiels ont été invités à visiter des stands 
d’exposition sur les 13 régions du Burkina. D’autres  espaces ont été réservés à 
quelques  acteurs du monde mutualiste dont l’ONG  ASMADE et ses partenaires (Solsoc, 
RAMS, SP/AMU et le Ministère de la fonction  publique du travail  et de la sécurité 
sociale). Au total 17 stands ont été visités. Cette visite commentée qui s’est effectuée à 
l’intérieur de la salle Dimako de l’hôtel Azalaï Indépendance a permis aux officiels ainsi 
qu’à tous les participants d’avoir un aperçu sur l’état d’implantation des mutuelles 
sociales sur l’étendue du territoire national. Elle a également permis à travers les 
produits présentés de découvrir les potentialités que possède chacune des 13 régions et 
qui peuvent être exploitées par les mutualistes pour la prise en charge de leur 
assurance maladie.  En effet, chaque région à travers sa spécificité, présente des 
potentiels à partir desquels, les populations peuvent dégager des revenus pour financer 
leur participation à une assurance maladie si des efforts conséquents d’information et 
de sensibilisation sont consentis par l’Etat, les structures d’appui aux mutuelles et les 
partenaires techniques et financiers. 

Cependant, l’on a constaté l’absence d’initiative mutualiste dans les régions du Sahel et 
du Sud Ouest.  

Au terme de la visite, des doléances ont été formulées à l’endroit des autorités afin 
qu’elles: 

- aident les populations à mieux s’organiser au niveau des mutuelles,  
- accompagnent l’implantation de mutuelles partout dans le pays,  
- soutiennent les populations dans la mise en place de systèmes adéquats de 

recouvrement des cotisations adaptés aux différents secteurs d’activités, 
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- mettent à la disposition des formations sanitaires de chaque commune au moins 
un médecin et une sage-femme/maïeuticien.  

La mise en œuvre de toutes ces dispositions permettra  de lever la barrière financière 
d’accès aux soins tout en favorisant la célérité dans la prise en charge et une meilleure 
qualité des diagnostics. Cela contribuera également à éradiquer les grandes causes de 
mortalité actuelle et les indicateurs de santé s’en trouveront améliorées. 
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3. Synthèse des différentes communications 

 

Au cours des travaux du colloque différentes communications ont été présentées dont 
les objectifs étaient de : 

- informer les participants sur l’état d’avancement du processus de mise en place 
de l’AMU, 

- partager l’expérience de l’Europe (en particulier celle de la Belgique) et du 
Rwanda en matière de mutualité et d’assurance maladie, 

- de restituer l’étude sur l’inventaire national des mutuelles sociales.   

 

 Présentation de l’Assurance Maladie Universelle du Burkina Faso 
 
Le Secrétaire Permanent de l’AMU a fait une présentation sur la construction du 
système national d’assurance maladie et ses orientations stratégiques. Cette 
présentation a rappelé le contexte de mise en place de ce grand projet, les instances de 
pilotage, l’évolution du schéma  conceptuel et les défis futurs à relever pour 
l’avènement de l’AMU.  Le schéma retenu réserve une place de choix aux mutuelles 
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sociales et à ses structures faîtières. Les raisons invoquées pour justifier ce choix sont 
relatives au fait que, le système étant contributif, les instances spécialisées dans le 
développement des produits d’assurance santé permettront de toucher la majeure 
partie de la population burkinabè œuvrant essentiellement dans le monde rural et le 
secteur informel. 
Cette option se traduit par le schéma ci-après : 
 

Mutuelles 
communales

Travailleurs du 
secteur formel

Indépendants 
déclarés

CNSS

CARFO

Acteurs de 
l’économie 
informelle 
urbaine et 
rurale

Populations 
vivant du 

secteur agro‐
sylvo‐ pastoral

Indigents

Mutuelle 
Régionale 
(pooling risk)

AMV

AMO Pooling 
risk 

national

CSPS/
CMA

CHR

CHU

SI

Plateforme de      
gestion technique

TPA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

CNAM
(Ingénierie de l’assurance)

Affiliation et recouvrement

–TAXES
–PTF
–DONS

CNAM : Caisse Nationale d’assurance maladie
AMO  :  Assurance Maladie Obligatoire
AMV  :  Assurance Maladie Volontaire 
SI   :   Système d’information

TUTELLE

Gestion des 
prestations 

cotisations

FACTURATION

 
Les défis qui restent à relever pour l’avènement de l’AMU sont les suivants: 

- réaffirmer et maintenir l’engagement politique de l’Etat, 
- poursuivre le plaidoyer auprès des PTFs,  
- renforcer la mobilisation sociale, 
- accélérer la mise en place effective du système national d’assurance maladie, 
- consolider, renforcer et étendre les initiatives mutualistes existantes. 

 
 
 

 Mutuelles de santé, actrices et partenaires de la couverture santé 
universelle  

 
Cette communication a été faite par monsieur Alain COHEUR, président de Solsoc/FCD 
et représentant de l’Alliance International de la Mutualité (AIM). Elle a permis de 
partager l’expérience européenne ainsi que les réflexions de la plate forme Mas mut en 
matière de mutualités et d’assurance maladie à travers les éléments suivants : 
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- la plus value des mutuelles dans la couverture santé universelle, 
- la compatibilité des valeurs et principes mutualistes avec l’intérêt général des 

pouvoirs publics, 
- la complémentarité des mutuelles avec certaines modalités d’exemption tarifaire, 
- les mécanismes de subventionnement des mutuelles, 
- l’articulation des régimes obligatoires d’assurance maladie avec les mutuelles, 
- le rôle des mutuelles dans le secteur informel, 
- l’apport des mutuelles au delà du risque maladie, 
- le rôle des pouvoirs publics dans le renforcement des mutuelles, 
- la force de proposition des mutuelles pour des soins de santé de qualité.  

 

Cette présentation, faite à partir de l’expérience des pays européens, alimentera 
sûrement les options qui seront prises dans la mise en place de l’AMU au Burkina, 
notamment dans le rôle que peuvent y jouer les mutuelles sociales. 

 

 Rôle des mutualités dans le système belge de sécurité sociale 

Partant de l’histoire du mouvement mutualiste belge, Mme Chantal THOMAS de MS-
FPS/BELGIQUE, à travers son exposé a fait ressortir l’importance de la solidarité qui doit 
s'établir à tout niveau, de manière transversale entre les personnes d'un même groupe 
social, mais aussi de manière verticale entre les mieux nantis et les plus démunis, entre 
les biens portants et les malades, entre les plus forts (les travailleurs, qu'ils soient 
ouvriers, employés, fonctionnaires, ou cadres) et les plus faibles (vieillards, enfants, 
personnes sans emploi). Elle a également souligné le rôle primordial de l’Etat en tant 
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que législateur des mutualités et qui de ce fait a pour tâche de rendre effective cette 
solidarité entre les citoyens. 

 Assurance maladie communautaire au Rwanda 
 
Après le partage d’expérience avec l’Europe, une autre présentation a été faite par 
monsieur  Moussa TRAORE, représentant du cabinet français KADRIS. Cela a été 
possible grâce à l’appui de la Banque mondiale. Cette présentation a permis de jeter un 
regard sur les initiatives africaines en matière d’assurance santé à travers l’expérience 
du Rwanda. En effet, le Rwanda développe une assurance maladie de type sociale ou 
communautaire qui prévient et mutualise les risques financiers liés à la maladie. Cela  
permet une large couverture des différentes couches sociales et assure aux prestataires 
des ressources suffisantes pour donner des soins de qualité aux populations. 
L’assurance maladie communautaire du Rwanda implique les bénéficiaires dans la 
gouvernance et la collecte des cotisations. Elle est très attractive sur le paquet de soins 
et s’avère un outil important qui permet aux différentes catégories socio-économiques 
(y compris les plus pauvres) d’avoir accès aux soins de santé. La carte d’assurance 
maladie donne au pauvre les mêmes droits que le riche face au prestataire de soins.  
 
 

 Présentation des résultats de l’étude sur l’inventaire des mutuelles 
et leur rôle dans l’extension de l’AMU 

 
Cette communication qui portait sur la restitution de l’étude sur l’inventaire des 
mutuelles sociales au Burkina, a été présentée par deux consultants universitaires : 
Fernand BATIONO, Socio-Anthropologue de l’Unité de Formation et de Recherche en 
Sciences Humaines à l’Université de Ouagadougou et Jean Baptiste ZETT, socio-
économiste  au Laboratoire d’Economie Publique Sociale et Solidaire (LEPSS) CEDRES, 
UFR/SEG, Université de Ouagadougou.  
 
Ce travail effectué par les consultants avait pour objectif de faire la situation sur 
l’existant en matière d’initiatives mutualistes au niveau national.   
Les résultats de l’étude ont fait ressortir les objectifs de l’inventaire et permis d’avoir 
une vue d’ensemble sur la typologie des mutuelles sociales inventoriés dans les 13 
régions du Burkina Faso en mars 2011. Cent quatre vingt une (181) mutuelles sociales 
ont été répertoriées avec environ 138 827 membres repartis dans les 13 régions du 
pays. Sur ces 181 initiatives mutualistes, on dénombre donc au niveau national : 
 

- mutuelles de santé: (59,1%) 107/181,  
- systèmes de prépaiement: (21%)  38/181, 
- systèmes de partage des coûts: (12,2%): 22/181, 
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- mutuelles professionnelles: (5%): 9/181, 
- caisses de solidarité (2,2 %): 4/181.  

 

 



29 

 

 
Parmi les initiatives mutualistes recensées, 91,16% soit 165 sur un total de 181 sont 
déclarées fonctionnelles (même s’il subsiste quelques difficultés) et 8,84% soit 16 sur 
un total de 181 sont déclarées non fonctionnelles. Dans ces mutuelles, on dénombre 
100 479 adhérents avec un nombre moyen de 767 bénéficiaires par mutuelle, ce qui 
donne environ 138 827 personnes couvertes. Selon les consultants, avec les difficultés 
de tenue des documents de gestion par les gestionnaires des mutuelles ainsi que les 
problèmes d’accès aux informations, ces données sont sous-estimées.  
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Les recettes de ces mutuelles sont estimées à 1,023 milliard FCFA ; les dépenses totales 
estimées  à 286,7 millions FCFA ; les dépenses liées aux prestations maladie sont de 
171,8 millions FCFA (59, 92%). On note également que sur 1 FCFA dépensé, 0,59 FCFA 
sont reversés pour la prise en charge santé des adhérents. Le ratio cotisation/prestation 
maladies devrait donc être amélioré. 
 
Les consultants ont aussi noté les facteurs favorisant le développement des mutuelles 
sociales et qui sont entre autre, l’élaboration du Cadre Stratégique de lutte Contre la 
Pauvreté (CSLP) en 2004, l’existence du Cadre réglementaire (loi réglementant les 
mutuelles sociales dans la zone UEMOA en juin 2009) et la tutelle technique et 
administrative relevant du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité 
Sociale. 
 
Cependant, l’on a constaté l’absence d’initiatives mutualistes dans les régions du sahel 
et du Sud Ouest. Une prospection devrait permettre d’en déceler les causes pour 
permettre une couverture nationale par les mutuelles sociales. 
 
S’agissant du rôle et la place des mutuelles sociales dans l’assurance maladie 
universelle, les consultants ont estimé que dans un contexte du Burkina Faso 
caractérisé par une demande peu solvable en assurance maladie provenant des acteurs 
des secteurs informels et agricoles, les mutuelles sociales sont un moyen efficace 
permettant d’opérationnaliser l’assurance maladie volontaire dans une perspective de 
professionnalisation et de viabilité à long terme. Pour ce faire, il sera nécessaire de 
procéder à une restructuration du mouvement mutualiste en commençant au niveau 
communal. A cet effet, il s’agit d’abord de mettre en réseau l’existant au niveau de la 
commune, ensuite d’envisager la mise en place d’unions régionales des mutuelles 
sociales et enfin prévoir la mise en place d’une fédération nationale ayant une fonction  
de représentation nationale des mutualistes, et capable de défendre leurs intérêts au 
niveau de la Caisse nationale d’assurance maladie. 
 
Les recommandations majeures formulées à l’endroit de  l’Etat émanant de cet 
inventaire sont : 
 

- appuyer la consolidation et la promotion des mutuelles et prendre en charge les 
opérations d’information et de sensibilisation, 

- afficher une volonté politique proche de celle qui a été à l’origine de la lutte 
contre le VIH/Sida, 

- mettre à contribution son autorité dans le processus de contractualisation entre 
prestataires des soins et mutuelles sociales, 

- rendre l’offre des soins et les MEG disponibles en quantité et en qualité 
suffisantes pour les mutuelles en création ou celles en extension, 



31 

 

- aider à la mise en réseaux des initiatives déjà existantes au niveau des 
communes, 

- appuyer la mise en place d’unions régionales des mutuelles sociales dans la 
perspective des caisses régionales d’assurance maladie, 

-  soutenir la mise en place d’une fédération nationale des mutuelles sociales 
ayant une fonction  de représentation nationale des mutualistes et capable de 
défendre leurs intérêts, au niveau de la Caisse nationale d’assurance maladie, 

- etc. 

4. Travaux de groupe 

 

A l’issu de la présentation des différentes communications, les participants ont été 
invités a constituer des groupes de travaux pour mener des réflexions en vue d’enrichir 
les propositions d’argumentaires de plaidoyer auprès des autorités et des partenaires 
techniques et financiers tant pour la consolidation, la structuration et la couverture 
nationale des mutuelles sociales que pour l’avènement dans les meilleurs délais de 
l’AMU. Au total six  groupes de travail ont été constitués. Les résultats de ces travaux 
ont permis de compléter les notes techniques de plaidoyer adressées aux ministères 
intéressés et aux partenaires techniques et financiers. 
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33 

 

Groupe 1 : Note technique de plaidoyer adressée au Ministère de la Fonction Publique  
du Travail et de la Sécurité Sociale 

 
Les membres du groupe ont apporté les éléments de Constat ci-après : 
 

‐ l’extrême pauvreté de la population, 

‐ l’absence d’une prise en charge des maladies aussi bien au niveau des 

travailleurs de l’administration publique que du secteur informel, 

‐ la prise en charge sanitaire constitue une préoccupation nationale. 

 
Au niveau de la stratégie, une action est proposée à savoir la nécessité de créer un 
programme national en charge du développement de la mutualité. 
 
Les défis qui restent à relever et les attentes par rapport au Ministère de la Fonction 
Publique du Travail et de la Sécurité Sociale se résument à : 
 

‐ l’élaboration d’une réglementation spécifique pour les mutuelles de santé qui 

connaîtra une intime collaboration entre le MFPTSS et le MATDS, 

‐ la nécessité de fixer une échéance (d’ici fin 2011) pour la mise en œuvre des 

défis et attentes concernant l’AMU, 

‐ la proposition d’une convention entre le MFPTSS et le Ministère de la santé en 

vue de permettre une plus grande implication des agents de santé dans 

l’accompagnement des mutuelles de santé, 

‐ la nécessité d’une plus grande implication des structures déconcentrées du 

MFPTSS surtout en termes de renforcement des capacités en matière de 

mutualité. 

 

Groupe 2 : Note technique de plaidoyer adressée au Ministère de la Santé 

 
Le groupe a proposé en termes de défis et attentes par rapport au Ministère de la 
Santé : 
 

- la création d’un programme national de promotion des mutuelles, 

- la disponibilisation des agents et médicaments dans les centres sanitaires ainsi 

que les infrastructures et matériels médicaux adéquats, 
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- l’intégration de la problématique de l’AMU dans les curricula  de formation des 

prestataires de soins. 

 
Groupe 3: Note technique de plaidoyer adressée au Ministère de l’Economie et des 

Finances  

 

Le groupe a proposé d’autres actions à considérer en termes de défis et attentes  par 
rapport au Ministère de l’Economie et des Finances. 

Aux autorités au plus haut niveau (Présidence et Premier Ministère) :  
 
- renouveler et maintenir un engagement politique fort en faveur du projet d’AMU, 

- consentir un gros investissement pour la mise en œuvre du système national 

d’assurance maladie, 

- plaider auprès des bailleurs de fonds afin d’obtenir leur engagement technique et 

surtout financier en faveur du projet de l’AMU, 

- mobiliser les ressources financières par l’instauration de taxes innovantes.  

Groupe 4 : Note technique de plaidoyer adressée au Ministère de l’Action Sociale et de 
la Solidarité Nationale 

 

Le groupe a proposé l’ajout d’un point au niveau du constat à savoir l’inexistence de 
services sociaux dans toutes les communes du Burkina Faso et d’autres éléments au 
niveau des défis et attentes par rapport au Ministère de l’Action Sociale  et de la 
Solidarité Nationale : 

- aider les communautés à définir les critères de l’indigence (en fonction de leur 

contexte et milieu), et les mutualiser, 

- le fonds national de solidarité doit prendre en charge les frais d’adhésion et de 

cotisation des indigents tant au niveau communal, régional que national. 
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Groupe 5 : Note technique de plaidoyer adressée au Ministère de l’Administration 
Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité 

 

Le groupe 5 a considéré que les éléments énumérés dans la note technique de 
plaidoyer à adresser au Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation, 
et de la Sécurité prennent en compte leurs préoccupations et n’a pas jugé nécessaire 
d’apporter des modifications. 

 
Groupe 6 : Note technique de plaidoyer adressée aux Partenaires Techniques et 

Financiers 
 
Les membres du groupe ont enrichi la note en apportant d’autres éléments jugés 
importants au niveau des défis et attentes par rapport aux partenaires techniques et 
financiers à savoir : 

‐ l’alignement de la conditionnalité de l’Aide Publique au Développement à la prise 

en compte de l’AMU/Mutuelles de santé ; 

‐ l’amélioration du taux de pénétration des mutuelles de santé avec l’appui des 

PTF, 

‐ accompagner les actions d’éducation et de communication à la santé pour une 

meilleure appropriation des mutuelles de santé et l’AMU par les communautés à 

la base ; 

‐ appuyer le plan national de développement des mutuelles de santé pour en faire 

un document de référence ; 

‐ affecter une part de leur financement au système d’AMU/mutuelles de santé,  

‐ promouvoir la synergie d’action entre les PTF pour un accompagnement 

stratégique et complémentaire des différents acteurs pour soutenir la vision 

globale ; 

‐ soutenir l’action des acteurs pour que les mutuelles de santé soient portées par 

les premières autorités (Président du Faso, Premier Ministre) ; 

‐ appuyer le renforcement des capacités des mutualistes pour une 

professionnalisation des mutuelles de santé en vue de garantir un accès à 

l’AMU/Mutuelle de santé ; 
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‐ soutenir dans le cadre de la décentralisation, le développement des mutuelles de 

santé dans les collectivités territoriales ; 

‐ accompagner l’Etat dans l’opérationnalisation des engagements politiques en 

faveur des mutuelles et l’Assurance Maladie Universelle. 

 

5. Présentation de la déclaration de Ouagadougou 

 
Au terme des travaux de groupe, les participants ont adopté la déclaration de 
Ouagadougou  qui fait office des grandes conclusions du colloque. En effet, au regard 
des expériences partagées au cours du colloque et l’engagement pris par l’Etat 
burkinabè pour la mise en place d’une assurance maladie, les participants encouragent 
les gouvernants à : 
 

-  soutenir le mouvement mutualiste qui, malgré sa jeunesse se donne pour 

ambition d’offrir à l’Etat une passerelle pour toucher à terme toute la population, 

- poursuivre et accélérer le processus de mise en place de l’AMU, 

- offrir au mouvement mutualiste un cadre législatif incitateur, 

- mobiliser les partenaires techniques et financiers pour une bonne structuration 

des mutuelles sociales et un financement conséquent de l’AMU. 

6. Cérémonie de clôture 

 

Elle a été ponctuée par le discours de Mme Stella SOME, Directrice  Générale de la 
Protection Sociale et représentant le Ministre de la Fonction Publique du Travail et de la 
Sécurité Sociale. 

Elle a remercié tous les participants pour leur participation active à ce colloque et les a 
rassuré quant à l’engagement et le soutien de son ministère pour la création d’un 
environnement favorable au renforcement des mutuelles de santé. Egalement, la 
promesse a été faite que des dispositions seront prises en vue d’une couverture 
sanitaire efficiente de toute la population burkinabé à travers la mise en œuvre de 
l’Assurance Maladie Universelle. 
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CONCLUSION  

 

Le colloque international sur les mutuelles de santé et l’assurance maladie universelle a 
permis de réunir les différentes parties prenantes (gouvernants, institutions partenaires, 
acteurs mutualistes, etc.) en vue d’échanger d’une part sur l’existant en matière 
d’initiatives mutualistes, la perspective de leur consolidation/extension et d’autre part 
sur le projet de l’Assurance Maladie Universelle. Elle a permis également le partage 
d’informations et d’expériences sur les actions entreprises dans d’autres pays en faveur 
du développement du monde mutualiste et qui pourront servir d’exemple et de source 
d’inspiration pour le Burkina. 

Les participants ont pris une part très active pendant les travaux, ce qui a permis 
d’enrichir et de compléter les notes techniques de plaidoyer auprès des structures 
étatiques et des partenaires techniques et financiers. 

La tenue du colloque a suscité une prise de conscience quant à l’importance et la 
nécessité de restructurer les mutuelles en leur donnant une taille à l’échelle communale 
et régionale, ainsi qu’une faîtière au niveau national. 
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Annexe 1 : Programme du colloque 

 

 

PROGRAMME DU COLLOQUE SUR MUTUELLES SOCIALES ET ASSURANCE MALADIE AU BURKINA 
FASO 

20 SEPTEMBRE 2011, AZALAI HOTEL INDEPENDANCE, OUAGADOUGOU 
 

HORAIRES 
ACTIVITES RESPONSABLES 

09H00 – 09H30 Cérémonie d’ouverture :  
‐ Mot du représentant du comité d’organisation 
‐ Mot de Mr l’Ambassadeur de Belgique 
‐ Intermède musical 
‐ Discours d’ouverture de Mr le Ministre de la Fonction Publique du Travail et de la 

Sécurité (MFPTSS)  

Comité d’Organisation/MFPTSS 

09H30 – 10H00 Visite des stands, photo de famille  Comité d’Organisation 
10H00 – 10H20 Présentation de l’Assurance Maladie Universelle (AMU) : options, structuration, enjeux, 

financement, responsabilités des bénéficiaires 
Mr Seynou SAYBOU Secrétaire 
Permanent/AMU 

10H20– 10H40 Rôle des mutuelles dans l’extension de la protection sociale  Mr Alain COHEUR (Président de 
Solsoc/FCD /représentant AIM- 
Belgique) 

10H40 – 11H10 Pause café Comité d’Organisation 
11H10– 11H30 Rôle de la mutualité en Belgique dans l’AMU Chantal Thomas (MS-

FPS/BELGIQUE) 
11H50– 12H10 L’assurance maladie communautaire au Rwanda : les mutuelles communautaires de 

santé 
 Moussa TRAORE KADRIS- France  

12H10 – 12H30 Présentation de l’inventaire des mutuelles et du rôle des mutuelles de santé  dans 
l’extension de l’AMU (Etat des lieux, potentialités, structuration, types d’appuis aux 

Consultants Fernand BATIONO,  
Jean Baptiste ZETT 
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mutuelles…) 
12H30 – 13H00 Questions Facilitateur  Gabriel COMPAORE 
13H00 – 14H00 Pause déjeuner Comité d’Organisation 
14H00- 15H30 Travaux de groupes : propositions d’actions à mener par les autorités nationales et les 

partenaires techniques et financiers pour une meilleure prise en compte du mouvement 
mutualiste dans les politiques nationales de santé, de protection sociale et de mise en 
place de l’AMU en particulier ; proposition d’un texte de plaidoyer/argumentaire à 
l’endroit des autorités du Burkina et des PTF 

Comité d’Organisation /MAS Mut 

15H30 – 16H30 Plénière sur les travaux de groupes et synthèse des travaux Comité d’Organisation /MAS Mut 
16H30 – 17H00 Clôture : Lecture de motion 

‐ Discours de clôture 
Participants 
MFPTSS 
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Annexe 2 : Les membres du comité d’organisation 

COMPOSITION DES COMMISSIONS 

COMMISSIONS RESPONSABLES 
 

AUTRES MEMBRES 

COMITE DE 
COORDINATION 

OUEDRAOGO Laurent BAKYO Inès -COMPAORE Juliette- 
SEYNOU Saïbou -PAMOUSSO 
Patrice-COMPAORE Gabriel- 
MAS MUT (Véronique WEAMARE) 

COMMISSION 
ACCUEIL ET 
LOGISTIQUE 

SOBGO Gabriel TAPSOBA Benoit- ILBOUDO 
Hamidou- KABRE Armel- ROAMBA 
Cécile 

COMMISSION 
TECHNIQUE 

COMPAORE Gabriel   BAKYO Inès -BELEM Mamadou- 
PAMOUSSO Patrice- Véronique 
WEAMARE 

COMMISSION 
COMMUNICATION ET 
SECRETARIAT 

KALGA Apolline NIGNAN Sonia-KABORE 
Dieudonné-ROUSSEAU Bertrand- 
DABIRET Marcel- ZANTE Marcel- 
protocole  MFPTSS- DCPM 

COMMISSION 
FINANCES 
RESTAURATION 

LALSAGA Ida NIKIEMA Ludivine-SOULAMA 
Aïcha 

COMMISSION SANTE OUEDRAOGO Cécile OUEDRAOGO Sylvain 
COMMISSION 
EXPOSITION, 
TOURISME ET 
LOISIRS 

LOUGUE Maria YANOGO Dieudonné-NOMBRE 
Boureima- NONGUIERMA Pierre 

COMMISSION 
SECURITE 

TAPSOBA Benoit  
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Annexe 3 : Liste des participants du colloque 

 

N° Nom et prénoms Structure Téléphone Localité 

P.001 SAWADOGO Mahamadou Mds du premier ministère  70 23 29 75  Ouagadougou
P.002 SAWADOGO Mihiri CP / AMU 70 34 54 52 Ouagadougou
P.003 OUEDRAOGO Jean Marie CP / AMU 78 85 29 67 Ouagadougou
P.004 DEMBELE Henri MDs De Houndé  71 02 31 48 Houndé 
P.005 Mme SOUBEIGA Inès Représentante du maire de SAABA 70 10 97 96 SAABA 
P.006 OUEDRAOGO Madina Mds/RAMS 70 26 55 15 Ouagadougou
P.007 BADIENE Harouna RAMS/BOBO 70 58 77 70  BOBO 
P.008 FONKANI Luc  Mds de l'armée 70 58 20 29 Ouagadougou
P.009 TRIANDE Amed Mds de l'armée 70 70 83 38 Ouagadougou
P.010 OUEDRAOGA François DIRS 71 04 84 47 Ouagadougou
P.011 OUEDRAOGO Lucien ADRK 70 83 02 25  Kaya 
P.012 TIENDREBEOGO D, Ali Mds du secteur 29 70 77 58 25  Ouagadougou
P.013 OUEDRAOGO Issa MUSSKO 70 05 08 82 Komsilga 
P.014 Pasteur KABORE Claude Mds de Saaba 76 67 48 24 Saaba 
P.015 SAWADOGO Rasmané  Mds de Saaba 70 36 88 25  Saaba 
P.016 COMPAORE Tinga Mds de komki ipala 76 70 57 38 Komki ipala 
P.017 KABORE Issaka Mds de komki ipala 78 58 73 50  Komki ipala 
P.018 TRAORE Edmond Mds AITE/Orodara  70 28 95 74  Orodara 
P.019 OUEDRAOGO Boureima Mds de Baskoubre 76 75 66 49  Koupéla  
P.020 SAWADOGO Ousmane Mds Laafi Nooma de Korsimoro 70 68 42 50 Kaya 
P.021 SIMPORE Adama DIRS 70 72 70 57 Kaya 
P.022 KIEMA W Mohamadou Mds  Boudnooma 70 0 4 13 78 Zorgho 
P.023 SAWADOGO Souleymane Mds Wendkonta 70 46 18 37  Boussouma 
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P.024 OUEDRAOGO Moussa Mds Wendlamanagda 70 86 04 70 Basma 
P.025 ILBOUDO N. F. Adama Mds de Zitenga 76 61 22 73 Zitenga  
P.026 KAGAMBEGA T. Michel Mds de Laye  77 06 73 01 Laye 
P.027 KABORE Amadou Mds de Sourgoubila 76 18 97 84 Sourgoubila 
P.028 KABORE Jean Pierre  Mds de Sourgoubila 76 96 86 17 Sourgoubila 
P.029 OUEDRAOGO Salif Mds de Guila 76 68 73 86 Guila 
P.030 KOBANKA/BOUDA Pauline Mds de Zabré 70 77 60 28 Zabre 
P.031 TARNAGDA Mamini Mds de Zabré 70 77 60 26 Zabre 
P.032 OUEDRAOGO Harouna Mds de Zitenga 75 26 04 40 Zitenga  
P.033 NABA Samomd accompagnant chef de saaba 78 55 59 58 SAABA 
P.034 DAO Sibiri Bacouo Mds de Banfora 76 60 85 54 Banfora 
P.035 OUATTARA W. Omar Mds de Banfora 78 80 92 74 Banfora 
P.036 KONSEIBO Salimata Mds Laafi Nooma  73 67 70 59 Zimtanga 
P.037 SAWADOGO Mariam Mds de Kongoussi 70 55 55 17 kongoussi 
P.038 SAWADOGO Emmanuel Mds Laafi Baore 72 13 30 76 Sabcé 
P.039 El Hadj KINDA Issa FASCO 70 30 98 60 Ouagadougou
P.040 SOMDA Auguste Hopital Yalgado 70 73 98 40  Ouagadougou
P.041 BOUGSARE Evariste Etudiant  70 37 44 47 Ouagadougou
P.042 NARE Fernand Etudiant  76 75 48 50 Ouagadougou
P.043 SANOU Arouna Mds Djiguiya 76 23 93 21 BOBO 
P.044 TAPSOBA Amidou Responsable coutumier  70 26 18 13  Ouagadougou
P.045 SOULAMA Brahima RAME 70 08 27 74 Ouagadougou
P.046 BAMOGO Ousmane Laafi baore 78 55 28 10 Ouagadougou
P.047 KAM Antoinette Laafi baore 76 51 16 82 Ouagadougou
P.048 LANA Desire Mds de Komsilga 76 18 67 29 Ouagadougou
P.049 SORE Djamila RAMS/ MSU 70 16 54 70 Ouagadougou
P.050 NONGUIERMA Pierre  UMUSAC 76 61 73 40 Ouagadougou
P.051 OUDRAOGO Sylvain Mds du 30 78 12 04 08 Ouagadougou
P.052 SAWADOGO Célestin  Mds de Toeghin  76 01 34 74 Ouagadougou
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P.053 OKOKO Auguste Mds DGI 70 23 88 05 Ouagadougou
P.054 GANEMTORE Ablasse RAMS/MSU 70 55 25 80 Ouagadougou
P.055 BERE/KABORE Yollande UNFPA 70 24 81 95 Ouagadougou
P.056 DA Hyacinthe ministère de l'agriculture  70 66 19 26 Ouagadougou
P.057 SAWADOGO Rosine mds DGI 70 26 30 69 Ouagadougou
P.058 GACKO/SOUDRE Mamounata  CARFO 70 26 19 29  Ouagadougou
P.059 SAMPEBGO Ousmane VSO 70 35 13 98 Ouagadougou
P.060 Dr. NITIEMA P. Abdoulaye  SP/PNDS 70 25 24 08 Ouagadougou
P.061 TRAORE Ousmane  université 70 15 21 00 Ouagadougou
P.062 KONDOBO Mahamadi attaché commercial  70 71 99 83 Ouagadougou 
P.063 RAMDE W Norbert Yalgado 70 26 26 62 Ouagadougou
P.064 NOMBRE Seydou DEP/Santé 70 28 46 29 Ouagadougou
P.065 KABORE Félix DRH/Premier ministère  70 49 87 35 Ouagadougou
P.066 ZONGO Begre  Mds de Laye  70 55 82 27 Laye 
P.067 LOUGUE Sedai association des femmes de Paaglayiiri 71 07 98 93 Zabre 
P.068 SEDOGO Rasmané Mds du secteur 29 78 16 64 94 Ouagadougou
P.069 OUEDRAOGO Saidou mairie de ouagadougou 70 12 53 89 Ouagadougou
P.070 OUEDRAOGO Ahmed ECPB 70 24 71 91 Ouagadougou
P.071 KABORE Christine CARFO 76 62 46 59 Ouagadougou
P.072 BORO Jean Marie CAB/MFPTSS 70 23 82 28 Ouagadougou
P.073 KAMBIRE Prosper  CAB/MFPTSS 70 26 60 01 Ouagadougou
P.074 SAWADOGO Rasmané  ITS/MFPTSS 78 78 91 35 Ouagadougou
P.075 SANON Youssouf ITS/MFPTSS 70 23 18 98 Ouagadougou
P.076 OUEDRAOGO Ousmane mairie de Bogodogo 70 23 12 01  Ouagadougou
P.077 OUEDRAOGO Moussa AMASAR 70 26 17 56 Ouagadougou
P.078 TANKOANO Alain DRTSS/C 78 21 72 91 Ouagadougou
P.079 TRAORE Boukari MUSACOKS 78 09 92 98 Ouagadougou
P.080 OUATTARA Adrien MUSACOKS 78 82 06 24 Ouagadougou
P.081 TUINA Zounkata maire de Yaho 70 17 88 38 Yaho 
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P.082 ZAN Thérèse mds de TOMA 70 04 54 22  Toma 
P.083 KY B André mds de TOMA 70 33 79 65 Toma 
P.084 SANFO Lassané ADRB 70 25 27 98 Bam 
P.085 SOME Mathias   78 20 36 93 Ouagadougou
P.086 SIRIMA Issa mds Keneyasiira 70 39 49 01 Bobo 
P.087 OUEDRAOGO Tiga Gabriel  mds de Pabré 76 74 07 93 Pabré 
P.088 PARE Ramata laafi Béolgo 70 79 83 97 Ouagadougou
P.089 KONE Sibiri Equilibres et Population   Ouagadougou
P.090 BONKOUNGOU Madelaine  MFPTSS 70 25 91 96 Ouagadougou
P.091 CONGO Halidou MFPTSS 78 83 18 84 Ouagadougou
P.092 NGOUANA Rodrigue  Equilibres et Population 71 38 16 61 Ouagadougou
P.093 TIENDREBEOGO Jean Claude mds de Koubri 70 05 08 79 Koubri 
P.094 ZOUNGRANA Ousmane mds de Koubri 76 32 24 05  Koubri 
P.095 ILBOUDO Yamba Amidou UMUSAC 70 06 94 96  Ouagadougou
P.096 YANOGO Dieudonné Mds de Komsilga 70 05 08 81 Komsilga 
P.097 DEME Rose Marie laafi beolgo 70 78 57 0 9 Ouagadougou
P.098 WUBDA Asséta ETS VELEGDA 78 84 37 64 Ouagadougou
P.099 DABIRE Marcel MFPTSS 78 84 48 89 Ouagadougou
P.100 DEBERKALE Ali ACP/Belgique   Belgique 
P.101 LOBE Cissoko Sénégal   Sénégal 
P.102 ZANTE Marcel CNTB 78 16 83 05 Ouagadougou
P.103 KOUMBEM Maraim CHUYO 70 26 98 54 Ouagadougou
P.104 SOUBEIGA/OUEDRAOGO Rosine  ANAR 70 27 95 39  Ouagadougou
P.105 OUEDRAOGO Awa Marie Désirée Mas Pabré 72 34 12 94  Pabré 
P.106 ROUAMBA Agnes laafi beolgo 70 03 85 56  Ouagadougou

P.107 
ZANGRE /TIENDREBEOGO 
Véronique mairie de koubri 70 67 62 02 Koubri 

P.108 NIKIEMA Momouni RAD/B 70 28 51 27  Kombissiri 
P.109 TIAWARA Yemde CRSN/AMBC 70 11 04 78 Nouna 
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P.110 Dr. OUEDRAOGO Amina VSO 70 25 72 29 Ouagadougou
P.111 NOMBRE Boureima MSU/Laafi baore 70 13 23 85 Ouagadougou

P.112 
NAMUR Coral 
 SOLSOC/Belgique   Belgique 

P.113 
SCHREIBER Aurore  
 SOLSOC/Belgique   Belgique 

P.114 
VERDOUCK Dimitri 
 ACP/Belgique   Belgique 

P.115 SOME Stella DGPS/MFPTSS 70 78 42 52  Ouagadougou 
P.116 SAWADOGO Karim Groupe Sodem 70 71 38 66   
P.117 TIENDREBEOGO Mathias UMUSAC 76 30 95 42   
P.118 LOUGUE Maria Bamba CCSAM 70 26 39 08 Ouagadougou
P.119 OUEDRAOGO Chantal MBS/AF 2000 70 27 49 52 Ouagadougou
P.120 NITIEMA Jean Paul MFPTSS/FONA/DR 70 20 05 45 Ouagadougou
P.121 KONE Kader DEP/MFPTSS 70 46 14 06 Ouagadougou
P.122 BORO Seydou SO/AMU 70 73 58 18 Ouagadougou
P.123 MILLOGO Adama DUE 78 03 14 36   
P.124 SEDOGO Pierre CP/AMU 70 25 07 42 Ouagadougou 
P.125 DAKUYO Dedougou Gildas MASSN 78 87 07 78  Ouagadougou
P.126 KY CECILE MUFUDE/B 70 25 64 80  Ouagadougou
P.127 COMPAORE Alidou  AM/Loumbila 70 08 02 70  Loumbila 
P.128 ZONGO/TAPSOBA Lydia RAMS/BF 70 72 55 29  Ouagadougou
P.129 BAYALA Sylvie MUNASEB 70 38 27 44  Ouagadougou
P.130 KORGO Pascal MUS/S 70 70 07 60   
P.131 OUEDRAOGO Boureima Laboratoire Citoyennêté  50 36 90 47 Ouagadougou 
P.132 YONABA Zakaria mds de koudougou  70 84 44 02 Koudougou 
P.133 VELEGDA Mamounata chambre de commerce de l'Est 70 20 72 50    
P.134 TAPSOBA Haoua MEF 70 26 99 38  Ouagadougou 
P.135 ILBOUDO François MUTUDO 76 12 33 05   
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P.136 SAWADOGO B Jean Paul mds de Boussé 76 00 76 23 Boussé 
P.137 KINDA Rakiéta mds de Boussé 75 85 83 99 Boussé 
P.138 ZABSONRE Ernest MCD de Boussé 71 31 37 27 Boussé 
P.139 GANOU Ardiouma mds de Siby 76 42 79 47 Siby 
P.140 PARE Moise  MFPTSS 71 52 69 77 Ouagadougou
P.141 TUINA Guilbault mds de Yaho 74 60 97 95 Yaho  

P.142 COMPAORE Adama mds de Tanghin Dassouri 76 18 56 97 
 Tanghin 
Dassouri 

P.143 KABORE Rasmané mds de Tanghin Dassouri 78 24 97 17 
 Tanghin 
Dassouri 

P.144 TOPAN M Mohamed mds de KOMBISSIRI 70 40 25 65  Kombissiri 
P.145 BELEMSIGRE Ousmane  mds de KOMBISSIRI 76 07 56 29  Kombissiri 
P.146 BAYILI Ygni mds de Tenado 70 50 96 26 Ténado 
P.147 OUEDRAOGO Mahamadi mds de Niou 74 42 28 58 Niou 
P.148 KAMBOU Pascaline  ACTS/ONG 78 78 27 61   
P.149 PAMOUSSO Patrice  RAMS   Ouagadougou
P.150 Guira Karim  maire de Boromo 70 26 76 16 Boromo 
P.151 BATIONO Fernand  consultant    Ouagadougou
P.152 YAMEOGO Jean Baptiste  SP/AMU 70 07 76 18 Ouagadougou
P.153 KABRE B Armel RAMS 78 80 21 32 Ouagadougou
P.154 DOAMBA Anatole Désiré  mairie de Pabré 70 26 28 70 Pabré 
P.155 GNANOU Semana mairie de Siby 70 72 59 50 Siby 
P.156 DAKUO M Thérèse  MFPTSS 70 24 82 00 Ouagadougou
P.157 KONSEIGA Collette  laafi beolgo 76 86 42 41  Ouagadougou
P.158 OUEDRAOGO Marceline    70 21 25 98   
P.159 OUEDRAOGO Mariam watinooma 70 26 55 15    
P.160 LAMIEN Korotimi  mds de Boromo 72 26 69 19  Boromo 
P.161 SAWADOGO Madi ATI 70 25 21 19 Boussé 
P.162 Corentin  FGPN 71 72 09 10 Toma 
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P.163 OUEDRAOGO Harouna Mds de Zitenga 75 4 04 40  Zitenga  
P.164 OUEDRAOGO Abdoul Karim mds de Poa 70 66 06 25  Poa 
P.165 SAWADOGO Hamado mds de Niou 76 16 67 57  Niou 
P.166 YAMEOGO Anne Marie mds de Poa 73 32 91 56  Poa 
P.167 GOBONO Aida Sia Etudiant  72 05 89 83 Ouagadougou
P.168 OUEDRAOGO Noaga IDEES/ACG 70 24 32 06 Ouagadougou 
P.169 TIENDREBEOGO Ami ATK 75 70 97 97   
P.170 KIENOU Joseph  Compssion International 76 60 12 13 Ouagadougou
P.171 TRAORE Amadou CP/AMU 70 18 02 50  Ouagadougou 
P.172 SARAMBE Issa UO2 78 18 64 28 Ouagadougou
P.173 ZONO Souleymane  MFPTSS/DSSM 70 13 36 95 Ouagadougou
P.174 OUEDRAOGO Roukiatou SPONG 50 47 35 66 Ouagadougou
P.175 Dr ZOURE Dominique  MUFAN 70268611  Ouagadougou 
P.176 TARAMA Abdou préfecture de Saaba 70 75 10 24 Saaba 
P.177 SOME Sanne Jean Baptiste  préfet de Boussé  70 09 29 73 Boussé 
P.178 BOUSSIM S Pascal Solis Afrique 70 78 40 00  Ouagadougou
P.179 BARRY Ibrahim consultant /chercheur  70 68 53 06   Ouagadougou
P.180 MONEY Seydou  préfecture de Orodora  70 67 49 40  Orodara 
P.181 SAMBARA Z Patrice  ABUSE/ Banfora 70 22 71 27 Banfora 
P.182 OUEDRAOGO Jean Marie CP/MEF 78 85 29 67 Ouagadougou
P.183 COULIBALY Salimata Audrey District de Bogodogo 70 27 03 42 Ouagadougou
P.184 THIOMBIANO Josianne  MDS EBF  78 22 80 70    
P.185 SOME/NIKIEMA Esther  MATDS 70 44 71 79 Ouagadougou
P.186 CISSAO Théophane  ministère de la santé/DGHSP 70 27 13 60 Ouagadougou
P.187 COMPAORE Rasmané consultant micro finance  70 24 25 72 Ouagadougou
P.188 NEYA/DOMBWA Angeline  conseil régional du centre  70 66 99 77  Ouagadougou
P.189 TAPSOBA Inoussa  marie de komsilga  70 07 77 24  Komsilga 
P.190 PARE /TRAORE Gny Eveline  préfecture de Pabré  70 02 16 95  Pabré 
P.191 KONATE/Ilboudo Jacqueline  mairie de komki ipala  70 16 47 19 Komki Ipala 
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P.192 SANKARA/DIALLO Alima préfecture de Komki ipala 76 62 71 08 Komki Ipala 
P.193 ZEBA Sahabani  préfecture de komsilga  76 60 96 47  Komsilga 
P.194 ZOUMA Salifou OOAS 20 97 57 75 Bobo 
P.195 OUEDRAOGO Marie  DRS du centre  70 26 91 12 Ouagadougou
P.196 SISSOUMA Issa  UTM/Mali 66 75 16 50  Mali 
P.197 PADIENE Harouna  RAMS/BOBO 70 58 77 70  Bobo 
P.198 BAKIO Ines  MFPTSS 78 84 87 42 Ouagadougou

P.199 
 HAIDARA Ousmane 
 Banque Mondiale    Ouagadougou 

P.200 
 BADO Bouma 
 Mairie Ténado    Ténado  

 
P. 201 BAKYONO Arsène ASMADE 78167611 Ouagadougou

 
P. 202 BELEM Mamadou ASMADE 70247587 Ouagadougou

 
P. 203 BIDIGA Françoise ASMADE 70980024 Ouagadougou

 
P. 204 COMPAORE Juliette ASMADE 70246519 Ouagadougou

 
P. 205 COMPAORE Halidou AM/Loumbila Loumbila 

 
P. 206 COMPAORE Gabriel ASMADE 70051229 Ouagadougou

 
P. 207 COMPAORE Solange ASMADE Ouagadougou

 
P. 208 LANKOANDE Delphine ASMADE 70026397 Ouagadougou

 
P. 209 DAMIBA/KAGAMBEGA Sylvie CAB/MPF Ouagadougou

 DOAMBA Anatole Désiré Mairie de Pabré 70262870 Pabré 
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P. 210 
 
P. 211 GNANGAO Jacques ASMADE 70757151 Ouagadougou

 
P. 212 Prof  IBRIGA Luc Marius Personne ressource 76638226 Ouagadougou

 
P. 213 GOBONO Rakiata Sia ASMADE Ouagadougou

 
P. 214 KABORE Dieudonné ASMADE 70442240 Ouagadougou

 
P. 215 KABORE Sylvia ASMADE 78866781 Ouagadougou

 
P. 216 LALSAGA Ida Florence ASMADE 70733735 Ouagadougou

 
P. 217 NANDKARGA Bernard ASMADE 70357735 Ouagadougou

 
P. 218 NIGNAN Sonia Natacha ASMADE 70782259 Ouagadougou

 
P. 219 NIKIEMA Paul ASMADE 70726957 Ouagadougou

 
P. 220 OUEDRAOGO Cécile ASMADE 70177371 Ouagadougou

 
P. 221 OUEDRAOGO Haoua Marie Désiré Mutuelle de santé de Pabré Pabré 

 
P. 222 OUEDRAOGO Issouf Mutuelle Kaya Kaya 

 
P. 223 OUEDRAOGO O. Hamed FCPB Ouagadougou

 
P. 224 OUEDRAOGO Valérie ASMADE 70016110 Ouagadougou

 OUOBA Christine ASMADE 70268778 Ouagadougou
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P. 225 
 
P. 226 SAIBOU Seynou SP/AMU 70233474 Ouagadougou

 
P. 227 SAGA François Mutuelle de Toéghin Toéghin 

 
P. 228 

 
SOBGO Gabriel 

 
ASMADE 

 
70239850 

 
Ouagadougou

 
P. 229 TAPSOBA Boukary Personne ressource Ouagadougou

 
P. 230 TAPSOBA Benoît ASMADE 70442237 Ouagadougou

 
P. 231 TRAORE Moussa KADRIS Paris 

 
P. 232 YAMEOGO/TAPSOBA Caroline ASMADE 70284907 Ouagadougou

 
P. 233 ZETT Jean Baptiste Consultant 70257865 Ouagadougou

 
P. 234 ZOUNGRANA Abdoul Kader ASMADE 78535344 Ouagadougou

 
P. 235 ZOUNGRANA Emilienne ASMADE 70698100 Ouagadougou

 
P. 236 IDO Modeste ASMADE 70761704 Ouagadougou
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Annexe 4 : Déclaration liminaire de la conférence de presse 
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Pour le CCSAM, 

         T. Juliette COMPAORE 

15 Septembre 2011 
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Bonjour à toutes et à tous, 

 

Merci de répondre présent à cette conférence de presse qui se situe en marge du 

colloque international sur les mutuelles de santé et l’assurance maladie universelle qui 

se tiendra du 19 au 22septembre 2011 à Ouagadougou. Votre présence ce jour 

témoigne de l’intérêt que vous portez à notre action en faveur du bien être de nos 

populations et plus précisément dans l’extension de la protection sociale à travers les 

mutuelles de santé et l’Assurance Maladie Universelle (AMU). 

 

L’accès aux systèmes de sécurité sociale au Burkina Faso est généralement réservé aux 

travailleurs du secteur formel. Les dispositifs étatiques ne prévoient pas une couverture 

des risques sociaux pour les populations du secteur informel et rurales  qui pourtant 

sont les plus démunies et souvent les plus exposées aux risques. En effet, cette frange  

qui constitue plus de 80% de la population active se trouve dans une situation de 

vulnérabilité. Face à cela, de nombreux groupes de populations ont décidé de 

s’organiser pour développer de nouvelles formes de protection sociale qui répondent à 

leurs besoins : la mutuelle de santé constitue l’une des formes la plus répandue des 

systèmes de micro assurance et contribuent à réduire les barrières financières d’accès 

aux soins de santé. 

La prise en charge individuelle des besoins en matière de santé est de plus en plus 

difficile pour une grande partie de la population compte tenu d’une part, des coûts 

élevés des soins et d’autre part, des difficultés socio-économiques. Cette situation 

oblige souvent certaines couches sociales à renoncer ou à différer leurs soins.  

Dans cette ambiance de pauvreté endémique, les mutuelles de santé ont été 

développées avec pour objectif principal l’amélioration de l’accès de tous à des soins de 

santé basé sur des principes de solidarité, de justice sociale, de non exclusion et de non 

lucrativité. 

 

Mesdames et Messieurs,  

 

L’Etat burkinabè dans le cadre de ses perspectives d’extension de la protection sociale 

pour tous, a initié en 2008, un projet de mise en place d’un système national 
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d’assurance maladie. Un Comité de pilotage national regroupant les départements 

ministériels et la société civile a été mis en place pour orienter les actions du Secrétariat 

Permanent et valider les rapports d’études.  

Le Secrétariat Permanent (SP/AMU) assure la coordination technique et la gestion des 

relations de partenariats. 

Pour atteindre l’ensemble des populations, le mécanisme prévoit s’appuyer sur la 

CARFO et la CNSS pour le secteur formel, et sur les initiatives à base communautaire 

pour le secteur informel et rural. 

 

Selon les prévisions du Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité 

Sociale, département en charge du projet, et du ministère de la santé, ce système 

couvrira progressivement le territoire national et permettra aux populations d’avoir un 

accès aux soins de santé de qualité à moindre coût. 

 

Le Cadre de Concertation des Structures d’Appui aux Mutuelles de santé (CCSAM) s’est 

penché sur le sujet et a produit un document intitulé « options vers une stratégie 

d’extension de la couverture de l’assurance maladie dans les secteurs 

informels et ruraux » et transmis au Secrétariat Permanent de l’Assurance Maladie 

Universelle. L’idée maîtresse de ce document est de proposer au gouvernement la 

contribution des mutuelles de santé à la diffusion des produits de l’AMU auprès des 

populations des secteurs informel et rural. Le système étant contributif, les mutuelles 

ont expérimenté des mécanismes de recouvrement des cotisations en fonction de la 

nature et de la périodicité des revenus des populations. 

Mesdames et Messieurs,  

Malgré tous les efforts consentis de part et d’autre, l’accès aux services de santé reste 

difficile pour les populations et la fréquentation reste faible par rapport à la norme OMS 

qui est de deux nouveaux contacts par personne et par an, d’où la nécessité d’accroitre 

les initiatives afin de faciliter l’accès aux soins de santé. 

Le CCSAM en collaboration avec ses partenaires a décidé de mener des actions de 

plaidoyer auprès des décideurs pour qu’ils accompagnent la consolidation des mutuelles 
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et leur permettent ainsi de jouer leur partition notamment dans l’extension de l’AMU 

auprès des populations des secteurs non structurés et ruraux. 

A cet effet, ils organisent une rencontre de plaidoyer dénommé "Colloque International 
sur les Mutuelles de santé et l’Assurance Maladie Universelle au Burkina Faso" qui se 
tiendra à Ouagadougou du 19 au 22 septembre 2011. Cette rencontre est axée de 
façon générale sur les points suivants : 

‐ Les visites de terrain (mutuelles de santé de Komsilga et Tanghin-Dassouri) ; 

‐ L’organisation de rencontres institutionnelles ; 

‐ L’exposition de stands sur les produits locaux visant à montrer le potentiel de 

chaque région du Burkina ; 

‐ La présentation de l’AMU : options, structuration, enjeux, financement, 
responsabilités des bénéficiaires ; 
 

‐ Le rôle des mutuelles dans l’extension de la protection sociale ; 

 
‐ La présentation de l’inventaire des mutuelles et du rôle des mutuelles de santé 

dans l’extension de l’AMU (Etat des lieux, potentialités, structuration, types 

d’appuis aux mutuelles, etc.) 

‐ Réalisation de travaux/réflexion de groupes devant aboutir à des propositions 

d’actions à mener par les acteurs et la société civile pour une meilleure prise en 

compte du mouvement mutualiste dans les politiques nationales de santé et de 

protection sociale en général et de la mise en place de l’Assurance Maladie en 

particulier. 

La tenue de ce colloque sera une action forte de plaidoyer à l’endroit des autorités 

politiques, des partenaires techniques et financiers, mais aussi de visibilité et de 

promotion du mouvement mutualiste. Il constitue également une opportunité 

d’interpellation des autorités sur la mise en œuvre effective de l’AMU au Burkina.  

Plus spécifiquement, il s’agira de: 

− Faire connaître aux participants le projet d’assurance maladie au Burkina : 

options, structuration, enjeux, financement et responsabilités des bénéficiaires ; 

− Déterminer le rôle des mutuelles de santé dans l’extension de l’AMU ; 
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− Mener une réflexion approfondie sur la structuration du mouvement mutualiste 

dans le contexte de la règlementation UEMOA pour une meilleure participation à 

l’extension de l’AMU ; 

− Définir les types d’appuis dont le mouvement mutualiste burkinabè a besoin pour  

répondre aux exigences de l’AMU et du Règlement UEMOA ;   

− Formuler des propositions d’actions à mener par les acteurs et la société civile 

pour une meilleure prise en compte du mouvement mutualiste dans les politiques 

nationales de santé et de protection sociale en général et de la mise en place de 

l’Assurance Maladie en particulier. 

Nous remercions ici le gouvernement et ses partenaires pour tous les efforts consentis 

dans l’extension de la protection sociale ainsi que pour l’organisation du colloque. 

  

Nous saluons également l’engagement de  la presse en général qui accompagne la 

dynamique mutualiste au Burkina Faso, et nous savons compter sur votre collaboration 

pour nous servir de relais en matière de sensibilisation sur les actions d’assurance 

maladie. 

 

Nous comptons sur la participation et l’implication de tous pour un accès équitable de 

tous les burkinabè aux soins de santé grâce à l’extension de la protection sociale, 

(surtout en faveur des acteurs des secteurs informel et rural) à travers un militantisme 

réel dans les structures mutualistes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 5 : Note de cadrage du colloque (termes de références) 
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TDR SUR L’ORGANISATION D’UN COLLOQUE INTERNATIONNAL SUR LES 
MUTUELLES DE SANTE ET l’AMU AU BURKINA FASO  

Introduction  

Le Burkina Faso est un pays où vivent plus de 15 millions d’âmes. Sur la base de 
l’Indice de Développement Humain Durable, il est classé 161ème sur 169 pays retenus 
(PNUD, 2010). L’incidence de la pauvreté dans la population, c’est-à-dire la proportion 
de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté, a été de 45,3% en 1998 
contre 44,5% en 1994 (MEF, 2000). En 2003, elle s’est établie à 46,4% soit une 
augmentation de près de 2 points sur la période 1994-2003. De plus, l’on a assisté à 
une urbanisation croissante du phénomène de la pauvreté : l’incidence de la pauvreté 
en milieu urbain a presque doublé sur ladite période, passant de 10,4%  à 19,9% 
(Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), 2003). Bien que cette 
paupérisation soit presque générale, la pauvreté reste toujours un phénomène 
essentiellement rural au Burkina. Plus de 92% des pauvres vivent dans les zones 
rurales (INSD 1996, 2000 et 2003) et près de 95% de ces pauvres ruraux sont des 
agriculteurs (INSD, 1996 ; MEF, 2000). 

La pauvreté touche plus les producteurs vivriers que les producteurs de rente. Selon les 
résultats des enquêtes prioritaires conduites par l’INSD, l’incidence de la pauvreté est 
passée de 53,4% en 1998 à 55,5% en 2003 pour les agriculteurs vivriers, soit une 
augmentation de 2,1 points tandis que pour les agriculteurs de rente l’incidence est 
passée de 42,4% en 1998 à 45,5% en 2003. Au Burkina, l’agriculture fournit 80% des 
emplois et contribue pour 35% dans la formation du PIB (INSD). 

 

I. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS 

 
Dans cette ambiance de pauvreté endémique, le Burkina Faso, à l’instar d’autres pays 
de l’Afrique de l’Ouest, travaille à résoudre les problèmes de développement. Un des 
axes de développement est la recherche d’une meilleure protection sociale des 
populations. Depuis plus d’une dizaine d’années, des initiatives en matière de protection 
sociale voient le jour. Après la promotion des mutuelles de santé par l’Etat, mais surtout 
les acteurs de la société civile, l’Etat burkinabè a initié en 2008, un projet de mise en 
place d’un système national d’assurance maladie. Un Comité de pilotage national 
regroupant les départements ministériels et la société civile a été mis en place pour 
orienter les actions du Secrétariat Permanent et valider les rapports d’études. Le 
Secrétariat Permanent (SP/AMU) assure la coordination technique et la gestion des 
relations de partenariats. 
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Cinq Groupes de Travail (GT) ont été créés pour réfléchir sur les aspects suivants : 

‐ Le cadre juridique de l’assurance maladie ; 

‐ La modélisation financière et actuarielle du système national d’assurance 
maladie, l’appréciation de la viabilité et la solvabilité financière à moyen et long 
terme ; 

‐ L’élaboration d’un plan de communication ; 

‐ Les mécanismes pratiques devant régir les relations entre l’assurance maladie et 
les fournisseurs de soins ; 

‐ Le système de gestion de l’assurance maladie. 

Pour chacun de ces aspects, des études ont été commanditées et leurs résultats 
devront permettre d’arrêter l’ossature définitive de l’AMU pour juin 2011. 

Le Cadre de Concertation des Structures d’Appui aux Mutuelles de santé (CCSAM) a été 
interpellé par le SP/AMU pour donner sa vision sur le rôle des mutuelles de santé dans 
la mise en place de l’AMU. Au cours d’un atelier, les membres du CCSAM se sont 
penchés sur le sujet et un document intitulé « OPTIONS VERS UNE STRATEGIE 
D’EXTENSION DE LA COUVERTURE DE L’ASSURANCE MALADIE DANS LES SECTEURS 
INFORMELS ET RURAUX » a été produit et transmis au SP/AMU. Ce document sera 
reversé au niveau du Comité de Pilotage comme les autres études pour examen. 

Selon les prévisions du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, département en 
charge du projet, ce système devait être fonctionnel dès janvier 2011. Il couvrira 
progressivement toutes les couches sociales du Burkina Faso (acteurs des secteurs 
formels et informels).  

De son côté, le Ministère de la Santé œuvre aussi à rendre ses services plus 
accessibles. 

Ainsi, on peut retenir que : 

- l’augmentation du nombre d’infrastructures sanitaires a ramené le rayon d’action 

théorique des centres de santé de 9,18 km en 2001 à 7,49 km en 2009 ; 

- Tous les districts sanitaires disposent d’un dépôt répartiteur de médicaments et 

tous les CSPS d’un dépôt de MEG fonctionnel ; 

- Le nombre de nouveaux contacts par habitant et par an est passé de 0,21 en 

2001 à 0,56 en 2009 ; 
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En matière de réduction de la barrière financière d’accès aux soins, on peut retenir, les 

subventions des SONU, la gratuité des soins préventifs pour les enfants de moins de 5 

ans et les femmes enceintes, les mécanismes de partage des coûts… 

Malgré ces efforts, l’accès aux services de santé reste difficile pour les populations et la 

fréquentation reste faible par rapport à la norme OMS qui est de 2 nouveaux contacts 

par personne et par an. Les indicateurs de santé sont parmi les plus bas du monde, 

justifiant ainsi la place du Burkina Faso selon le classement du PNUD. En effet : 

- le taux brut de mortalité est de 11,8 °/oo  en 2006 et celui de la mortalité infanto 

juvénile de 91,7°/oo.  

- la mortalité maternelle, elle, est de 307,3 pour 100 000 naissances vivantes en 

2006. 

 
Au niveau sous-régional, c’est le 26 Juin 2009 que  le Conseil des ministres des pays 
membres de l’UEMOA a adopté à Dakar le règlement n°07-2009/CM/UEMOA régissant 
désormais la vie des mutuelles sociales dans l’espace UEMOA. Ce texte qui fait office de 
loi, fixe les principes fondamentaux de la mutualité sociale au sein de l’UEMOA ainsi que 
les modalités de création, d’organisation et de fonctionnement des mutuelles sociales, 
union de mutuelles sociales et fédération. Il doit rentrer en application le 1er juillet 
2011. La mutuelle de santé faisant partie des mutuelles sociales, sera désormais régie 
par ce règlement. Les mutuelles de santé existantes et à créer doivent se conformer à 
cette législation.   
 
Dans cet environnement national et sous-régional, l’avènement de l’assurance maladie 
devrait être une aubaine pour la réalisation des objectifs des mutuelles en matière 
d’amélioration de l’état sanitaire des populations. 

Mais des questions restent en suspens : 

- Quelle sera la structuration de l’AMU ? Comment le schéma actuel proposé 
prend-il en compte suffisamment les mutuelles comme acteur de proximité pour 
toucher les populations du secteur informel et rural ? 

- Quelle place les mutuelles vont-elles occuper dans ce système ? Une note 
technique a été proposée après des consultations avec les partenaires et le 
comité de pilotage de l’AMU ainsi que les acteurs mutualistes.  

- Règlement UEMOA et AMU : comment la mise en œuvre du projet prendra en 
compte les dispositions du dit règlement ? 
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ASMADE, dans le cadre de ses activités, a prévu dans son programme 2011, de mener 
des actions de plaidoyer avec Solidarité Socialiste auprès des gouvernants pour qu’ils 
accompagnent la consolidation des mutuelles et leur permettent ainsi de jouer leur 
partition notamment dans l’extension de l’AMU auprès des populations des secteurs non 
structurés et ruraux. Ce projet a été partagé avec la plate forme MAS Mut lors du 
passage de la Secrétaire Exécutive d’ASMADE en  Belgique en décembre 2010. Cette 
idée a été largement approuvée par le mouvement mutualiste belge qui s’est engagé à 
l’accompagner à travers l’organisation d’une rencontre nationale à laquelle lui comme 
l’UAM pourront participer. Le CCSAM du Burkina en a été informé, a adhéré pleinement 
à l’idée et s’est engagé à mener l’activité conjointement avec ASMADE. 

La tenue de la rencontre sera une action forte de plaidoyer à l’endroit des autorités 
politiques, des partenaires techniques et financiers, mais aussi de visibilité et de 
promotion pour le mouvement mutualiste. Il permettra également aux acteurs et 
partenaires de réaffirmer leur engagement pour l’extension et le développement des 
mutuelles au Burkina Faso dans le contexte de l’AMU. 

 

II. OBJECTIFS 

 

L’événement permettra une meilleure visibilité du mouvement mutualiste au BF, et sera 
l’opportunité d’échanger sur les aspects suivants : 

1. Faire connaître aux participants le projet d’assurance maladie au Burkina : 
options, structuration, enjeux, financement et responsabilités des bénéficiaires. 

2. Déterminer clairement, à partir des résultats de l’étude, le rôle des mutuelles de 
santé dans l’extension de l’AMU. 

3. Partager avec les participants le rôle des mutuelles dans l’extension de la 
protection sociale en Belgique. 

4. Faire une réflexion approfondie sur la structuration du mouvement mutualiste 
dans le contexte de la règlementation UEMOA pour une meilleure participation à 
l’extension de l’AMU. 

5. Définir les types d’appuis dont le mouvement mutualiste burkinabè a besoin pour  
répondre aux exigences de l’AMU et du Règlement UEMOA.   

6. Formuler des propositions d’actions à mener par les autorités burkinabè et les 
partenaires techniques et financiers pour une meilleure prise en compte du 
mouvement mutualiste dans les politiques nationales de santé et de protection 
sociale en général et de la mise en place de l’Assurance Maladie en particulier. 
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7. Avoir un argumentaire consolidé pour faire du plaidoyer à l’endroit des autorités 
du Burkina Faso sur le rôle des mutuelles de santé. 

 

III. RESULTATS ATTENDUS 

 

Au sortir de la rencontre, les participants : 

- ont une bonne compréhension de l’AMU, de sa structuration, de son financement 
et du rôle des bénéficiaires dans sa mise en œuvre ; 

- ont une claire vision du rôle des mutuelles de santé dans l’extension de l’AMU ; 

- s’accordent sur les options de structuration du mouvement mutualiste pour le 
succès de la mise en place de l’AMU, la réalisation de leurs objectifs, et ce, dans 
le respect de la règlementation sous régionale sur les mutuelles sociales ; 

- conviennent des types d’appui à apporter au mouvement mutualiste par l’Etat et 
ses partenaires pour qu’elles puissent jouer efficacement leurs rôles ; 

- formulent des recommandations à l’endroit des autorités burkinabè et des 
partenaires techniques et financiers pour une meilleure prise en compte du 
mouvement mutualiste dans les politiques nationales de santé et de protection 
sociale et dans la mise en place de l’Assurance Maladie ; 

- obtiennent que les autorités s’engagent à améliorer le schéma de l’AMU en 
tenant compte des mutuelles. 

 

IV. METHODOLOGIE 

 

Une étude préalable sera réalisée pour faire l’état des lieux des mutuelles de santé au 
Burkina. 

L’événement se déroulera en trois temps : 

- Le premier jour sera consacré à la présentation des éléments de l’étude qui 
argumente le rôle et la place des mutuelles dans l’AMU et les moyens à mettre 
en œuvre pour le renforcement des mutuelles à cet effet. 

- Le deuxième jour sera réservé à une meilleure connaissance des mutuelles de 
santé par des visites de terrain.  
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- Le troisième jour sera consacré à des rencontres avec les hautes autorités du 
pays pour parler des mutuelles et de l’AMU. Il s’agit notamment du Premier 
Ministre, du Ministre de la Santé, du Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale ; 
des institutions comme la Banque Mondiale et la tête de file des partenaires de la 
santé, du CCSAM… 

 

V. Participants 

Le colloque sera l’occasion d’échanges avec les autorités politiques, administratives et 
coutumières, les partenaires au développement, notamment les représentants de la 
plate forme belge MAS Mut et de l’UAM, les prestataires de soins, les structures d’appui 
aux mutuelles, les représentants des mutuelles de santé, les partenaires d’appui à 
l’AMU… 

 

VI. Période 
 

Compte tenu des agendas des différents partenaires et acteurs, mais aussi du 
programme de finalisation du schéma de l’AMU, il est souhaitable que ce colloque se 
tienne au cours du mois d’avril 2011 ou tout au moins dans le premier semestre de 
l’année 2011. 
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Annexe 6 : Les discours d’ouverture 
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I. Discours de  S.E Monsieur ADRIEN THÉATRE, Ambassadeur du Royaume 
de Belgique au Burkina Faso 

Monsieur le Ministre, 

(…) 

Chers compatriotes de la délégation belge, emmenée par M. Alain COHEUR, président 
de Solidarité Socialiste, et par Solidarité mondiale, 

Chers congressistes, 

Chers invités, en vos rangs, grades et qualité,  

C'est pour moi un immense plaisir de me retrouver dans cette salle avec vous pour la 
tenue du colloque sur les mutuelles de santé et l’assurance maladie 
universelle. Cela prouve à quel point nos consciences sont prêtes à apporter des 
solutions aux questions de l’accès aux soins des populations qui est au centre de nos 
préoccupations. 

Je vous remercie de votre présence et je me félicite que le changement de date n’ait 
pas remis en cause votre participation à cette rencontre.  Nous y voyons là preuve de 
votre intérêt pour ce sujet en général et votre enthousiasme pour un partenariat réussi 
entre le Nord et le Burkina Faso. 

La Belgique est un des pays au monde qui connaît le plus fort taux de 
mutualisation de la population, dans le cadre d’un système pluraliste 
garantissant le libre choix de sa mutuelle de santé. C’est donc tout naturellement 
que ce pays, à travers ses ONG et autres organisations, reçoit régulièrement des 
demandes d’appui et d’information de différentes organisations, soucieuses de mettre 
en place ou d’améliorer des structures mutualistes fonctionnant dans l’esprit des valeurs 
que nous défendons. 

Ces demandes proviennent, soit directement de partenaires de pays du Sud (mutuelles, 
syndicats, associations, institutions publiques et internationales…) ; soit indirectement 
d’expertises formulées par des partenaires belges et internationales présents dans ces 
pays du Sud.   Je me plais à citer ici les noms de l’ONG ASMADE et du RAMS. 

Depuis quelques années le nombre de ces demandes ne cesse de croître et nos 
organismes s’organisent davantage pour mieux y répondre. 

Aussi, il est important de souligner que les accords qui lient notre pays avec les pays du 
Sud, s’inscrivent dans un esprit de partage. A titre d’exemple je pourrais citer : 

- L’accueil de stagiaires au sein de nos universités ;  
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- Le développement d’un logiciel de gestion de mutuelles de santé avec des 
institutions belges ;  

- L’organisation de séminaires sur la mutualité en Belgique et en Afrique (c’est le 
cas de ce présent colloque). 

- L’appui à la mise en place de systèmes d’assurance - maladie, avec mise à 
disposition d’experts (par exemple au  MAROC). 

Le projet d’assurance maladie universelle en cours au Burkina Faso est une initiative 
fondée sur la solidarité, avec l’objectif d’accroître le niveau de protection sociale et 
d’améliore la santé de la population du Burkina Faso. Le Gouvernement du Royaume de 
Belgique, par ma voix, salue cette belle avancée du Gouvernement du Burkina Faso, qui 
dans sa politique de santé inscrit la mutualité comme une priorité. Ce qui contribue bien 
efficacement et de manière visible à la lutte contre la pauvreté des populations. Car si 
l’on veut atteindre des résultats durables, il est nécessaire que les programmes et 
projets de lutte contre la pauvreté tiennent compte de la protection sociale en matière 
de santé. 

C’est dans ce sens que je voudrais une fois de plus féliciter les autorités politiques du 
Burkina d’avoir pensé à mettre en place un système d’assurance maladie universelle 

Conscient du rôle des mutuelles dans ce dispositif, nous voudrions affirmer notre 
disponibilité à participer au processus à travers l’accompagnement technique de nos 
ONG intervenant dans le domaine de la mutualité. 

Chers participants, 

En tout état de cause, je ne doute pas que les échanges que vous aurez durant la 
journée déboucheront sur des résultats dont la mise en œuvre des recommandations 
contribuera à conforter l’essor du mouvement mutualiste et à renouveler l’engagement 
du gouvernement pour l’extension de la protection sociale par une assurance maladie  
pour tous les burkinabè. 

C’est le lieu pour moi, de féliciter et d’encourager la forte dynamique inter mutualiste 
qui se construit progressivement à l’échelle nationale et internationale et dont 
l’illustration est faite par la présence de représentants d’organisations mutualistes, de 
partenaires et d’experts amis d’Afrique et d’Europe, plus particulièrement de la 
Belgique. 

Par leur présence à vos côtés, ils donnent le témoignage vivace de leur solidarité sans 
frontière entre acteurs ; une des valeurs fondamentale de la mutualité qui pourrait être 
vécu par tous les Burkinabè par une connexion harmonieuse de l’outil de proximité à 
celui national qu’est l’assurance maladie. 
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Mes félicitations vont également à toute l’équipe d’organisation de ce Colloque. 

Je souhaite plein succès à vos travaux. 

Je vous remercie. 
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II. Discours de la chargée de plaidoyer du CCSAM 

 

Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du travail et de la sécurité Sociale, 

Excellence, Monsieur Jean Baptiste OUEDRAOGO, ancien président du Burkina 

Faso, 

Excellence Monsieur l’Ambassadeur de la Belgique, 

Monsieur le Représentant de la Banque Mondiale, 

Monsieur le Président de solidarité socialiste de Belgique, 

Mesdames et messieurs les représentants des missions diplomatiques, 

Mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, 

sous-régionales et non gouvernementales, 

 Mesdames et messieurs les partenaires techniques et financiers, 

Autorités coutumières, 

Mesdames et messieurs, en vos grades, titres et fonctions respectifs, 

Chers mutualistes, 

Honorables invités 

Je voudrais, au nom du Cadre de Concertation des Structures d’Appui aux Mutuelles de 

Santé (CCSAM) souhaiter la bienvenue à nos hôtes et remercier les autorités politico-

administratives, les partenaires techniques et financiers, pour l’honneur et l’intérêt 

qu’elles nous font en participant au présent colloque sur les mutuelles de santé et 

l’assurance maladie universelle.  

Permettez-moi particulièrement de traduire toute notre reconnaissance au Ministère de 

la Fonction du Publique du Travail et de la Sécurité Sociale, au gouvernement de notre 

pays et à l’ensemble des partenaires techniques et financiers pour les appuis 

multiformes dont nous avons bénéficiés pour la tenue de ce colloque.  
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Merci aussi à vous tous, représentants des structures d’appui aux mutuelles de santé et 

mutualistes d’avoir répondu présent aussi massivement à notre invitation. C’est le signe 

vibrant de la vitalité du secteur burkinabé de la mutualité et de sa volonté d’évoluer 

sans cesse en répondant aux défis auxquels il fait face. 

Monsieur le Ministre, 

Honorables invités ! 

Mesdames et messieurs ! 

Le CCSAM est la plate forme des acteurs du mouvement mutualiste au Burkina Faso. Il 

s’est donné pour but de contribuer à l’instauration d’un environnement favorable à la 

création et au développement des mutuelles de santé dans notre pays en vue 

d’améliorer l’accès des populations aux soins de santé. A ce titre, il entreprend toute 

action visant à accroître la visibilité du mouvement mutualiste. Il développe aussi des 

actions de plaidoyer envers les décideurs pour un meilleur ancrage institutionnel des 

mutuelles de santé dans notre pays. 

Monsieur le Ministre, 

Honorables invités ! 

Mesdames et messieurs ! 

L’avènement du projet de mise en place d’un système national d’assurance maladie 

entrepris par notre pays, a été bien accueilli par notre plateforme. C’est pourquoi nous 

n’avons pas manqué de participer activement à la réflexion en faisant partie du comité 

de pilotage dudit projet. Nous saluons d’ailleurs ici publiquement la bonne collaboration 

qui existe entre le CCSAM et le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la 

Sécurité Sociale en charge de ce projet. 

La participation à cette réflexion nous a permis de comprendre que le mouvement 

mutualiste n’est pas bien connu des différents acteurs impliqués dans la mise en place 

de l’assurance maladie. Il en est de même pour ses acquis et sa capacité contributive à 

l’extension et à la pérennisation du système national d’assurance maladie dans notre 

pays. 
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C’est en cela que nous avons, en concertation avec les autorités gouvernementales, les 

partenaires techniques et financiers notamment la plate forme belge (MASMUT) 

organisé le présent colloque. Ce colloque se situe donc dans le cadre des réflexions en 

cours pour la mise en place du système national d’assurance maladie.  

Des travaux préparatoires tels que l’inventaire des mutuelles de santé et d’autres 

études, des visites de terrain ont permis de toucher du doigt la réalité des mutuelles de 

santé dans notre pays. Ces travaux viendront certainement alimenter les discussions au 

cours de ce colloque. 

 

Monsieur le Ministre, 

Honorables invités ! 

Mesdames et Messieurs ! 

Nous saluons l’engagement de l’Etat qui nous a permis d’avoir un cadre propice au 

développement de la mutualité. Notre souhait est que cet effort se poursuive et nous 

permette de voir la réalisation d’un certain nombre de projets tels que : 

- La finalisation du Cadre stratégique de développement des mutuelles 

sociales ; 

- La mise en place de l’organe administratif de la mutualité ; 

- La création du fonds national de garantie des mutuelles sociales 

- Et l’aboutissement dans les meilleurs délais de l’assurance maladie 

universelle. 

Nous saluons également l’engagement des partenaires techniques et financiers sans 

lesquels le mouvement mutualiste ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui. 

Aussi, nous osons croire que le présent colloque renforcera davantage le mouvement 

mutualiste dans notre pays et permettra aux mutuelles de jouer pleinement leur rôle 

dans la mise en place et la diffusion des produits de l’assurance maladie aux 

populations qu’elles soient du monde rural, du secteur informel comme structuré.  

Je vous remercie 
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III. Discours d’ouverture de Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du 
Travail et de la sécurité Sociale 

Honorables invités ; 

Mesdames et messieurs, 

Je voudrais avant tout propos souhaiter la bienvenue  à l’ensemble des délégations 

venues d’Europe et d’Amérique pour rehausser de part leur présence le niveau des 

échanges de cette importante rencontre. 

Bienvenue également à tous les participants venus des 13 régions de notre pays pour 

assister à cette journée de partage et de réflexion sur la mutualité. 

Permettez-moi aussi d’adresser mes vifs et chaleureux félicitations et remerciement à 

tous nos partenaires qui ont permis la tenue du présent colloque qui est une première 

du genre dans notre pays pour cet esprit d’initiative et d’entreprise. 

Honorables invités ; 

Mesdames et messieurs, 

Le paysage du Burkina Faso s’est fortement enrichi ces dernières années de 

l’émergence de formes originales de solidarité, et de mutualisation des risques sociaux 

qui visent à étendre la protection sociale aux populations qui en sont traditionnellement 

exclues. Je veux bien entendu parler des mutuelles sociales.  

 

Ces organisations basées sur des valeurs intrinsèques de notre société telles que la 

solidarité et l’entraide participe à n’en point douter à renforcer non seulement la 

cohésion sociale mais aussi la paix et la stabilité dans notre pays. 

Les mutuelles sociales mis en place par les structures d’appui ou sur initiative propre 

des mutualistes concourent de part leur objet à réduire considérablement l’exclusion 

sociale et l’inégalité mettant ainsi les populations à l’abri de la vulnérabilité et de la 

pauvreté. 
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Elles constituent de ce fait un pan incontournable de la protection sociale dans notre 

pays à côté des dispositifs étatiques existants et se présentent comme des acteurs 

privilégiés en matière de protection sociale dans les secteurs ruraux et informels.  

 

En effet, la protection sociale se définit comme l’ensemble des programmes, des 

mesures mis en œuvre pour pourvoir aux individus et aux familles des prestations 

essentielles et qui puissent les protéger des risques sociaux tels que, l’invalidité, le 

chômage, la vieillesse, la maladie, le décès à travers des dispositifs publics ou privés, 

collectifs ou individuels et ce, en vue de leur procurer à tout individu un standard de vie 

décent. 

Il ressort des conclusions des travaux de la Conférence Internationale du Travail 2010 

que la protection sociale représente un enjeu majeur pour le développement socio-

économique d’une société. En effet, les systèmes de protection sociale garantissent 

des revenus aux personnes en difficulté, tout en leur permettant de s'adapter aux 

évolutions économiques et sociales.  

Honorables invités ; 

Mesdames et messieurs, 

C’est donc dire qu’aucun développement socio-économique durable d’un pays ne peut 

se faire sans une stratégie qui intègre la prise en compte véritable de toutes les 

opportunités et acteurs qui œuvrent à l’extension de la protection sociale. 

Faisant sienne cette réalité, le gouvernement du Burkina Faso a entrepris depuis 

quelques années un certain nombre de mesures visant la pérennisation et l’extension 

de la couverture sociale à l’ensemble des couches de sa population. 

On peut retenir notamment la normalisation du cadre institutionnel pour les mutuelles 

sociales, l’édiction de nouveaux textes règlementaires en matière de protection sociale, 

la mise en place d’un secrétariat permanent de l’assurance maladie tant dans le secteur 

formel qu’informel… 
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Pour le secteur informel une place privilégiée a été accordée aux initiatives à base 

communautaires notamment les mutuelles sociales.  

 

Honorables invités ; 

Mesdames et messieurs, 

Au titre des mutuelles sociales, nous avons dans notre configuration mutualiste les 

mutuelles de santé dont l’action au profit de nos populations est à relever et à 

encourager. 

En effet, les mutuelles de santé sont des organisations communautaires mise en place 

par des groupes sociaux pour répondre à un besoin de prise en charge du risque 

maladie.  

Leur but est de permettre à chacun de ses membres et à aux personnes à charge 

d’accéder à des soins de santé de qualité sans discrimination.  

De cet fait, elle contribuent à supprimer les barrières financières et, si nécessaires, les 

barrières géographiques à l'accès des populations à des soins de santé acceptables.  

En somme, les mutuelles de santé constituent non seulement un moyen de lutte contre 

la précarité mais aussi et surtout une arme efficace dans notre combat quotidien contre 

la pauvreté. 

Honorables invités ; 

Mesdames et messieurs, 

Fort du rôle important des mutuelles sociales et plus particulièrement des mutuelles de 

santé dans notre dispositif d’extension de la couverture sanitaire dans notre pays, le 

projet d’assurance maladie universelle mis en place depuis 2008 en a fait d’importants 

interlocuteurs pour une meilleure prise en charge des acteurs du secteur informel. 
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Membre à part entière du comité de pilotage du projet d’assurance maladie, les acteurs 

mutualistes sont appelés à être proactifs et à proposer des stratégies d’un meilleur 

encrage des mutuelles dans le dispositif assurantiel mis en place par l’Etat. 

L’institution de ce cadre d’échange regroupant l’ensemble des acteurs de la protection 

sociale autour du projet d’assurance maladie universelle dénote de la volonté du 

gouvernement à prendre en compte l’ensemble des préoccupations de tous les acteurs 

de la protection sociale pour parvenir à un mieux être de nos populations.  

Je me suis réjoui particulièrement de la tenue de ce colloque qui est une manifestation 

du dynamisme et de l’efficacité des acteurs mutualistes de notre pays. En effet, en 

organisant cette rencontre d’ordre international, vous prouver votre capacité à mener 

des réflexions et à formuler des propositions d’actions pour une meilleure prise en 

compte du mouvement mutualiste dans les politiques nationales de santé et de 

protection sociale.  

C’est l’occasion pour moi, d’encourager et de remercier tous nos partenaires, tous les 

acteurs du monde mutualiste qui en dépit des contraintes ne cessent d’accompagner le 

gouvernement dans sa politique d’extension de la protection sociale en œuvrant 

activement à la création et la promotion des mutuelles de santé sur l’ensemble du 

territoire burkinabé.  

Je puis donc affirmer sans peur de me tromper qu’à l’issue de ces travaux les acteurs 

mutualistes venus de divers horizons parviendront à dégager et à proposer les 

conditions dans lesquelles les mutuelles de santé peuvent participer de façon efficace à 

l’assurance maladie universelle.  

Sur ce, je déclare ouvert le présent colloque international sur les mutuelles sociale et le 

système d’assurance maladie au Burkina Faso. 

 

JE VOUS REMERCIE 
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Annexe 7: Les discours de clôture 
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I. La déclaration de Ouagadougou 

 

Le colloque « Mutuelles de santé et assurance maladie universelle » qui vient de se 
tenir à Ouagadougou ce 20 septembre 2011 à l’initiative du Cadre de Concertation des 
Structures d’Appui aux Mutuelles de Santé (CCSAM) a réuni près de 200 participants 
mutualistes du Burkina mais également d’autres pays africains et de Belgique pour 
aborder et approfondir le thème de la place et du rôle des mutuelles de santé dans le 
schéma d’assurance maladie universelle. 

Ayant constaté que :  

- La santé est au cœur des préoccupations du gouvernement et une priorité 
réaffirmée qui vise la réduction de la pauvreté,  

- La santé est un droit humain fondamental et que chacun a droit à l’accès à des 
soins de qualité et abordables financièrement, 

Les participants au terme de ce colloque :   

Rappellent que les mutuelles de santé sont des organisations de personnes à 
finalité sociale et non lucrative. Elles se caractérisent par l’autonomie de gestion, 
l’absence d’un actionnariat et l’indépendance à l’égard des pouvoirs publics. Le contrôle 
démocratique de leur fonctionnement est exercé en priorité par le biais de leurs 
administrateurs élus. L'autonomie et la structure démocratique garantissent le 
dynamisme et le réajustement permanent des services en fonction des besoins réels. La 
participation des usagers (empowerment) étant un élément clef de la politique interne 
des mutuelles de santé ; 
 
Considèrent que le développement des mutuelles de santé dont l’objectif principal est 
l’amélioration de l’accès de tous à la santé doit être basé sur les principes de solidarité, 
de justice sociale, de non-exclusion et de non lucrativité ; 
 
Considèrent que l’objectif de couverture universelle ne peut être atteint sans une 
réelle volonté politique au plus haut niveau de l’Etat et sans l’intervention financière de 
l’Etat qui doit être garant de la solidarité nationale et de l’offre de soins de qualité 
notamment la disponibilité des médicaments, le renforcement des infrastructures 
sanitaires et la disponibilité du matériel médico-technique ; 
 
Considèrent que pour les mutuelles de santé chacun doit participer en fonction de 
ses capacités financières et doit bénéficier des prestations selon ses besoins, les 
indigents devant pouvoir ressortir d’un fonds national spécifique ; 
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Considèrent que la mise en place de politiques incitatives est indispensable pour 
permettre aux structures mutualistes d’évoluer dans un cadre législatif adapté qui doit 
être mis en place dans les plus brefs délais et en conformité avec la législation sur les 
mutuelles sociales de l’UEMOA ; 
  
Considèrent que : la couverture universelle est un objectif fondamental qui repose sur 
un consensus national qui implique la pleine collaboration et consultation des 
organisations mutualistes et ne peut être atteint que par la mise en place de 
mécanismes de financement solidaire, durable et diversifié (une taxation innovante et 
acceptable) ; 

Considèrent que si les mutuelles de santé constituent bien une réponse adéquate 
pour faire face et pour atteindre l’objectif de couverture universelle dans le pays, alors 
elles doivent disposer d’un programme national en charge de l’appui aux mutuelles ;  

Considèrent que les organisations internationales dont la Banque Mondiale et les PTF 
doivent répondre aux différentes initiatives en cours et aux besoins d’extension des 
mutualistes à travers un appui financier structurel. Ils doivent soutenir l’évolution, la 
finalisation et l’adoption d’un plan d’extension des mutuelles. Les PTF doivent s’accorder 
sur une vision commune et accompagner l’ensemble des mutuelles ; 

Considèrent que la montée en puissance des mutuelles de santé et leur pérennité 
passent par une professionnalisation accrue de la gestion du risque financier et dans le 
management ainsi que par un mode de gouvernance transparent et fiable nécessaire 
pour la confiance des membres. Ceci devrait passer par la mise en place d’un grand 
programme de formation à l’échelle nationale ; 

Constatent que si les mutuelles de santé ont un pouvoir potentiel et parfois réel de 
négociation avec les prestataires de soins, leur capacité à agir doit se faire sur la base 
d’un véritable partenariat avec les structures sanitaires sous la forme d’un cadre 
contractuel au niveau national, régional, et communal. Cela doit également 
s’accompagner d’une meilleure compréhension par les agents de santé des objectifs 
poursuivis par l’assurance maladie universelle et des mécanismes mis en place dont 
font partie les mutuelles pour y parvenir ; 

 
Constatent que les collectivités locales et territoriales doivent s’impliquer 
davantage dans les processus de mise en place des mutuelles. 
 
Au terme de ce colloque,  
Nous participants, demandons au gouvernement de prendre toutes les initiatives 
nécessaires : 
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Pour, d’une part, la mise en place rapide du cadre général de l’assurance maladie 
universelle accessible pour tous, 

Et d’autre part assurer l’information, la promotion et le développement des mutuelles de 
santé par un cadre institutionnel et législatif clairs et demandons aux organisations 
internationales et les PTF un engagement financer afin de répondre aux besoins de ce 
développement.  

Les participants  
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II. Discours de clôture de Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du 
Travail et de la sécurité Sociale 

 

Chers mutualistes, 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je prends la parole au nom de Monsieur le Ministre de la Fonction publique, du travail 

et de la sécurité sociale qui aurait voulu être là parmi nous, mais, qui, pour des 

contraintes de calendrier me charge de prononcer le présent discours de clôture. 

 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs 

Chers participants, 

 

Les conclusions de cette journée de réflexion, qui  viennent de nous être présentées 

constituent pour moi un motif de satisfaction et je voudrais saluer tous les participants 

pour la qualité du travail abattu.  

Ces résultats probants témoignent de l’engagement de l’ensemble des acteurs du 

mouvement mutualiste et de tous les acteurs de la société civile à œuvrer aux côtés du 

gouvernement en vue d’assurer une meilleure couverture sociale des populations 

burkinabé. 

Je puis vous assurer que le Gouvernement ne ménagera aucun effort pour 

l’amélioration du cadre institutionnel et règlementaire propice au développement des 

mutuelles sociales. 

Je vous réaffirme que mon département restera toujours disponible pour accompagner 

toute initiative participant à une meilleure couverture sanitaire pour tous au Burkina 

Faso. 

Je voudrais une fois encore réitérer nos sincères remerciements à tous nos participants 

venus d’ici et d’ailleurs pour enrichir de par leurs expertises le niveau des débats. 

Je souhaite à toutes et à tous un bon retour dans vos familles respectives. 
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Sur ce, je déclare clos, au nom de Monsieur le Ministre de la Fonction publique, du 

travail et de la sécurité sociale, le colloque international sur les mutuelles de santé et 

l’assurance maladie universelle. 

 

Je vous remercie 
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Annexe 8: Les résultats des travaux de groupe : argumentaires de plaidoyer 
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NOTE TECHNIQUE DE PLAIDOYER 

A 

MONSIEUR LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE,  

DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE  SOCIALE 

A l’issue du colloque international sur « Mutuelles de santé et Assurance Maladie 
Universelle (AMU)  au Burkina Faso» tenu du 19 au 22 septembre 2011 à Ouagadougou 
qui a regroupé plus de deux cents participants,  les travaux ont dégagé un certain 
nombre d’attentes, dont les suivantes s’adressent à votre département. 

Constat  

- Les initiatives existantes en matière de protection sociale ne couvrent que 1% de la 
population burkinabè 

- Le paiement direct des soins de santé des ménages représente 41,3% du 
financement de la santé ; ce qui  les expose au risque de basculer dans la pauvreté 
du fait de la maladie 

- L’engagement des autorités nationales en faveur de la mise en place d’un Système 
National d’assurance maladie au Burkina Faso a été réaffirmé (programme 
Présidentiel, SCADD et PAGEDD…) 

- La disponibilité d’une expertise au niveau national pour la mise en place du système 
national d’assurance maladie  est constatée 

- Le processus de mise en œuvre de l’assurance maladie épouse la vision nationale de 
décentralisation de l’administration 

- L’absence  d’une prise en charge des maladies aussi bien au niveau des travailleurs 
de l’administration publique que du secteur informel 

- La prise en charge sanitaire constitue une préoccupation nationale 
 

Stratégie 
 
- Bâtir le système national d’assurance maladie autour de la solidarité nationale  
- Assurer la promotion d’un paquet minimum de soins de base par l’AMU 
- Mettre en place des Mutuelles communales et des unions régionales à la base pour 

les populations du secteur informel et du milieu rural 
- Définir des cotisations qui tiennent compte des capacités contributives des affiliés 
- La nécessité de créer un programme en charge du développement de la mutualité 
 
Opportunités 
 
- Une Assurance maladie s’appuyant sur la mutualité est un dispositif clef d’extension 

de la protection sociale à tous les burkinabés 
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- Prise en charge formelle et officielle du risque maladie 
- Engagement du Burkina Faso en matière de protection sociale (adhésion du pays à 

l’initiative du socle de protection sociale) 
- Contribution sensible de ce type de dispositif au renforcement du Dialogue sociale, 

de la Paix sociale, du Travail Décent en un mot à la mise en œuvre de la Politique 
Nationale du Travail. 

Attentes   

- Renforcer l’engagement du MFPTSS en faveur du projet AMU et accélérer le 
processus de sa réalisation 

- Accélérer le processus de mise en place de l’organe administratif des mutuelles 
sociales conformément aux dispositions du règlement UEMOA 

- Mettre en place du fonds de garantie des mutuelles sociales conformément aux 
dispositions du règlement UEMOA en la matière 

- Finaliser le cadre stratégique de développement des mutuelles sociales et le mettre 
en œuvre 

- Créer un programme national de promotion des mutuelles  
- Développer un pool de compétences au niveau national (central, régional et 

communal) 
- Impliquer d’avantage les structures déconcentrées du MFPTSS surtout en termes de 

renforcement des capacités en matière de mutualité 
- Faire une demande conjointe MS/MFPTSS/MASSN à la Banque Mondiale en 

définissant l’AMU comme une priorité. 
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NOTE TECHNIQUE DE PLAIDOYER 

A 

MONSIEUR LE MINISTRE DE LA SANTE 

A l’issue du colloque international sur « Mutuelles de santé et Assurance Maladie 
Universelle (AMU)  au Burkina Faso» tenu du 19 au 22 septembre 2011 à Ouagadougou 
qui a regroupé plus de deux cents participants,  les travaux ont dégagé un certain 
nombre d’attentes, dont les suivantes s’adressent à votre département. 

Constat  

- Les initiatives existantes en matière de protection sociale ne couvrent que 1% de la 
population burkinabè 

- Le paiement direct des soins de santé des ménages représente 41,3% du 
financement de la santé ; ce qui  les expose au risque de basculer dans la pauvreté 
du fait de la maladie 

- L’engagement des autorités nationales en faveur de la mise en place d’un Système 
National d’assurance maladie au Burkina Faso a été réaffirmé (programme 
Présidentiel, SCADD et PAGEDD…) 

- La disponibilité d’une expertise au niveau national pour la mise en place du système 
national d’assurance maladie  est constatée 

- Engagement des autorités nationales en faveur de la mise en place de mécanismes 
de mutualisation du risque santé (promotion de mutuelles sociales et de systèmes 
de partage des coûts) consigné dans le Programme national de développement 
sanitaire (PNDS) en vue d’améliorer l’accès financier des populations aux services de 
santé 

- La sous utilisation des services de santé 
 
Stratégie 
 
- Bâtir le système national d’assurance maladie autour de la solidarité nationale  
- Assurer la promotion d’un paquet minimum de soins de base par l’AMU 
- Mettre en place des Mutuelles communales et des unions régionales à la base pour 

les populations du secteur informel et du milieu rural 
- Définir des cotisations qui tiennent compte des capacités contributives des affiliés 
 
Opportunités 
 
Une Assurance maladie s’appuyant sur la mutualité est un outil clé permettant de : 
 
- accélérer l’atteinte des OMD 
- solvabiliser la demande de soins 
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- renforcer l’offre de soins 
- rationnaliser les dépenses de santé 
- accroître l’efficience du système de financement de la santé 
- renforcer la mobilisation sociale et la sensibilisation pour une plus grande 

fréquentation des services de santé et la promotion d’une médecine préventive  

Attentes   

Engagement du Ministère de la Santé à initier des réformes relatives à l’avènement de 
l’AMU : 

- Définir un cadre contractuel adapté devant régir la relation entre l’assurance 
maladie et l’offre de soins tant au niveau central, régional, que communal 

- Engager des réflexions autour de la nomenclature des prestations de santé et 
leur tarification afin de faciliter et suivre de façon efficiente la prise en charge 
des assurés à l’AMU 

- Mettre à la disposition de chaque chef-lieu de commune : un médecin et au 
moins une sage-femme 

- Intégrer la problématique de l’assurance maladie et de la mutualité dans les 
curricula de formation des praticiens du secteur de la santé  

- Introduire les indicateurs relatifs à la contractualisation d’avec l’assurance 
maladie (au niveau central, régional et communal) parmi la série d’indicateurs 
relevés périodiquement par les professionnels de la santé 

- Faire inscrire dans les plans d’action des districts sanitaires l’accompagnement 
des mutuelles  

- Faire une demande conjointe MS/MFPTSS/MASSN à la Banque Mondiale en 
définissant l’AMU comme une priorité 

- Anticiper sur la définition de modes innovants de collaboration future entre 
l’assurance maladie et les professionnels de la santé permettant de :  

- Motiver ceux-ci sur la base des résultats produits à l’exemple des Financements 
Basés sur les Résultats, etc.   

- optimiser l’utilisation de ressources étatiques allouées pour la prise en charge 
des populations (cas des programmes SONU, de fonds de prise en charge des 
indigents etc.) 

- entamer les réflexions relatives à la mise en place d’une entité future permettant 
d’arbitrer les éventuelles difficultés qui pourraient naître de cette collaboration 
entre l’assurance maladie et les professionnels de santé (une Haute Autorité de 
la Santé par exemple) 

- Créer un programme national de promotion des mutuelles ; 
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- Disponibiliser des agents et médicaments dans les centres sanitaires ainsi que les 
infrastructures et matériels médico adéquats ; 
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NOTE TECHNIQUE DE PLAIDOYER 

A  

MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

A l’issue du colloque international sur « Mutuelles de santé et Assurance Maladie 
Universelle (AMU)  au Burkina Faso» tenu du 19 au 22 septembre 2011 à Ouagadougou 
qui a regroupé plus de deux cents participants,  les travaux ont dégagé un certain 
nombre d’attentes, dont les suivantes s’adressent à votre département. 

 

Constat  

 
- Les initiatives existantes en matière de protection sociale ne couvrent que 1% de la 

population burkinabè ; 
 

- Le paiement direct des soins de santé des ménages représente 41,3% du 
financement de la santé ; ce qui  les expose au risque de basculer dans la pauvreté 
du fait de la maladie ; 

 
- L’engagement des autorités nationales en faveur de la mise en place d’un Système 

National d’assurance maladie au Burkina Faso a été réaffirmé (programme 
Présidentiel, SCADD et PAGEDD…) ; 

 
- La disponibilité d’une expertise au niveau national pour la mise en place du système 

national d’assurance maladie  est constatée ; 
 
- Le processus de mise en œuvre de l’assurance maladie épouse la vision nationale de 

décentralisation de l’administration ; 
 
- La faible implication de l’Etat dans le financement du mouvement mutualiste et la 

mise en place de l’AMU. 
 
Stratégie 
 
- Bâtir le système national d’assurance maladie autour de la solidarité nationale ; 

 
- Assurer la promotion d’un paquet minimum de soins de base par l’AMU ; 
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- Mettre en place des Mutuelles communales et des unions régionales à la base pour 
les populations du secteur informel et du milieu rural ; 

 
- Définir des cotisations qui tiennent compte des capacités contributives des affiliés 
 
Opportunités 
 
Une Assurance maladie s’appuyant sur la mutualité est un outil clé de : 
 
- lutte contre la pauvreté, 

 
- renforcement et de développement du capital humain ; 
 
- amélioration de la productivité des acteurs économiques ; 
 
- renforcement du développement économique. 

 

Attentes   

 

- Assurer un engagement financier de l’Etat du projet AMU et du cadre stratégique de 
développement des mutuelles sociales ; 
 

- Plaider auprès des bailleurs de Fonds pour un engagement financier de ceux-ci en 
faveur du projet AMU et du cadre stratégique de développement des mutuelles 
sociales ; 
 

- Mobiliser des ressources financières par l’instauration de taxes innovantes ;  
 
- Accélérer le processus de mise en place de l’organe administratif des mutuelles 

sociales conformément aux dispositions du règlement UEMOA ; 
 

- Mettre en place le fonds de garantie des mutuelles sociales conformément aux 
dispositions du règlement UEMOA en la matière. 
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NOTE TECHNIQUE DE PLAIDOYER 

A  

MONSIEUR LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA 
DECENTRALISATION ET DE LA SECURITE 

 

A l’issue du colloque international sur « Mutuelles de santé et Assurance Maladie 
Universelle (AMU)  au Burkina Faso» tenu du 19 au 22 septembre 2011 à Ouagadougou 
qui a regroupé plus de deux cents participants,  les travaux ont dégagé un certain 
nombre d’attentes, dont les suivantes s’adressent à votre département. 

Constat  

- Les initiatives existantes en matière de protection sociale ne couvrent que 1% de la 
population burkinabè ; 
 

- Le paiement direct des soins de santé des ménages représente 41,3% du 
financement de la santé ; ce qui  les expose au risque de basculer dans la pauvreté 
du fait de la maladie ; 

 
- L’engagement des autorités nationales en faveur de la mise en place d’un Système 

National d’assurance maladie au Burkina Faso a été réaffirmé (programme 
Présidentiel, SCADD et PAGEDD…) ; 

 
- La disponibilité d’une expertise au niveau national pour la mise en place du système 

national d’assurance maladie  est constatée ; 
 
- Le processus de mise en œuvre de l’assurance maladie épouse la vision nationale de 

décentralisation de l’administration. 
 

Stratégie 
 
- Bâtir le système national d’assurance maladie autour de la solidarité nationale ; 

  
- Assurer la promotion d’un paquet minimum de soins de base par l’AMU 

 
- Mettre en place des Mutuelles communales et des unions régionales à la base pour 

les populations du secteur informel et du milieu rural ; 
 

- Définir des cotisations qui tiennent compte des capacités contributives des affiliés. 
 
Opportunités 
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Une Assurance maladie s’appuyant sur la mutualité au double niveau communal et 
régional contribue au renforcement du processus de décentralisation en cours au 
Burkina Faso en termes de : 
 
- responsabilisation des acteurs, 

 
- clarification des rôles des acteurs, 
- éveil des consciences sur la pertinence et la justification de la décentralisation, 

 
- renforcement de la démocratie au niveau national (central, régional et communal). 

 

Attentes : 

 

Engagement du MATDS à intégrer des réformes relatives à l’avènement de l’AMU 
notamment dans sa dimension extension aux populations du secteur informel et du 
milieu rural à travers un accompagnement dans la mise en place de mutuelles 
communales et régionales : 

- s’assurer de l’implication effective des collectivités territoriales dans le processus 
de mise en place des mutuelles tant au niveau communal que régional. Cela 
pourra se traduire par l’insertion d’activités y relatives dans les plans régionaux 
et communaux de développement ; 

 

- s’assurer de l’insertion d’indicateurs relatifs à la vie des initiatives mutualistes 
(gouvernance, bilans moral, financier et technique, relation avec l’offre de soins, 
etc.) dans les rapports régionaux et communaux.  
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NOTE TECHNIQUE DE PLAIDOYER 

A  

MADAME  LA MINISTRE DE L’ACTION SOCIALE ET DE LA SOLIDARITE 
NATIONALE 

A l’issue du colloque international sur « Mutuelles de santé et Assurance Maladie 
Universelle (AMU)  au Burkina Faso» tenu du 19 au 22 septembre 2011 à Ouagadougou 
qui a regroupé plus de deux cents participants,  les travaux ont dégagé un certain 
nombre d’attentes, dont les suivantes s’adressent à votre département. 

 

Constat  

 

- Les initiatives existantes en matière de protection sociale ne couvrent que 1% de la 
population burkinabè ; 

 
- Le paiement direct des soins de santé des ménages représente 41,3% du 

financement de la santé ; ce qui  les expose au risque de basculer dans la pauvreté 
du fait de la maladie ; 

 
- L’engagement des autorités nationales en faveur de la mise en place d’un Système 

National d’assurance maladie au Burkina Faso a été réaffirmé (programme 
Présidentiel, SCADD et PAGEDD…) ; 

 
- La disponibilité d’une expertise au niveau national pour la mise en place du système 

national d’assurance maladie  est constatée ; 
 
- L’inexistence de services sociaux dans certaines communes. 
 
Stratégie 
 
- Bâtir le système national d’assurance maladie autour de la solidarité nationale ; 

  
- Assurer la promotion d’un paquet minimum de soins de base par l’AMU ; 
 
- Mettre en place des Mutuelles communales et des unions régionales à la base pour 

les populations du secteur informel et du milieu rural ; 
 
- Définir des cotisations qui tiennent compte des capacités contributives des affiliés. 
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Opportunités 
 
- Une Assurance maladie s’appuyant sur la mutualité est un dispositif clef d’extension 

de la protection sociale à tous les burkinabés ; 
 

- La prise en charge des indigents par rapport au risque santé dans un cadre unifié ; 
 
- L’engagement du Burkina Faso en matière de protection sociale (adhésion du pays à 

l’initiative du socle de protection sociale) ; 
 
- Un tel dispositif offre un cadre de renforcement de la solidarité nationale et des 

actions du Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale. 

 

Attentes   

 

- Définir un cadre institutionnel pour le financement des cotisations des indigents pour 
le système national d’assurance maladie en gestation (niveau central, régional et 
communal) ; 
 

- Valider et diffuser les critères nationaux pertinents d’identification des indigents afin 
de faciliter par la suite leur prise en charge par l’AMU ;  

 
- Aider les communautés à adapter ces critères nationaux de l’identification de 

l’indigence à leur contexte ; 
 
- Affecter une partie du fonds national de solidarité à la prise en charge des frais 

d’adhésion et de cotisation des indigents tant au niveau communal, régional que 
national ; 

 
- Faire une demande conjointe MS/MFPTSS/MASSN à la Banque Mondiale en 

définissant l’AMU comme une priorité. 
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NOTE TECHNIQUE DE PLAIDOYER 

AUX 

PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 

A l’issue du colloque international sur « Mutuelles de santé et Assurance Maladie 
Universelle (AMU)  au Burkina Faso» tenu du 19 au 22 septembre 2011 à Ouagadougou 
qui a regroupé plus de deux cents participants,  les travaux ont dégagé un certain 
nombre d’attentes, dont les suivantes s’adressent à votre département. 

 
Constat  
 
- Les initiatives existantes en matière de protection sociale ne couvrent que 1% de la 

population burkinabè ; 
 

- Le paiement direct des soins de santé des ménages représente 41,3% du 
financement de la santé ; ce qui  les expose au risque de basculer dans la pauvreté 
du fait de la maladie ; 

 
- L’engagement des autorités nationales en faveur de la mise en place d’un Système 

National d’assurance maladie au Burkina Faso a été réaffirmé (programme 
Présidentiel, SCADD et PAGEDD…) ; 

 
- La disponibilité d’une expertise au niveau national pour la mise en place du système 

national d’assurance maladie  est constatée ; 
 
- Le processus de mise en œuvre de l’assurance maladie épouse la vision nationale de 

décentralisation de l’administration ; 
 
- L’engagement de la communauté internationale en faveur d’un soutien aux pays en 

développement dans la mise en place de systèmes de protection sociale santé 
efficaces, efficients, équitables et durables, avec une attention particulière aux 
populations pauvres et exclues et contribuer ainsi à atteindre les OMD 1, 4, 5 et 6. 

 
Stratégie 
 
- Bâtir le système national d’assurance maladie autour de la solidarité nationale ; 

  
- Assurer la promotion d’un paquet minimum de soins de base par l’AMU ; 
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- Mettre en place des Mutuelles communales et des unions régionales à la base pour 
les populations du secteur informel et du milieu rural ; 

- Définir des cotisations qui tiennent compte des capacités contributives des affiliés. 
 
 
Opportunités 
 
 
Une Assurance maladie s’appuyant sur la mutualité est un outil clé pouvant fortement 
contribuer à : 
 
- accélérer l’atteinte des OMD 1, 4, 5 et 6 (cas du Rwanda et du Ghana) ; 

 
- accroître l’efficience du système de financement de la santé ; 
 
- faire reculer la pauvreté par une réduction sensible de la part des revenus des 

ménages consacrée à la prise en charge de leur santé ; 
 
- booster les indicateurs de développement humain durable au Burkina.  
 

Attentes   

‐ Interpeller les autorités burkinabè sur la nécessité de soutenir le projet de mise 
en place d’un système national d’assurance maladie et que tout projet et 
programme au Burkina prenne en compte l’AMU 

 
‐ Assurer les autorités de leur soutien technique et financier pour la mise en 

œuvre du projet AMU 
 

‐ Faire du financement de l’AMU une conditionnalité de déclenchement de l’aide 
publique au développement  

 
‐ Accompagner les mutuelles de santé (MS) pour leur consolidation, leur extension 

nationale et l’amélioration de leur taux de pénétration 
 

‐ Accompagner les actions d’éducation et de communication à la santé pour une 
meilleure appropriation des mutuelles et de l’AMU par les communautés à la base 

 
‐ Appuyer l’élaboration du cadre stratégique de développement des mutuelles de 

santé pour en faire un document de référence 
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‐ Promouvoir la synergie d’action entre les PTF pour un accompagnement 
stratégique et complémentaire des différents acteurs  

 
‐ Soutenir l’action des acteurs pour que les MS soient portées par les premières 

autorités (Premier Ministre, Président du Faso) 
 

‐ Appuyer le renforcement des capacités des mutualistes pour une 
professionnalisation des mutuelles de santé en vue de garantir un accès à l’AMU. 

 

 

 

 






