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L’ONG ASMADE œuvre pour promouvoir l’accès aux services sociaux de base (Edu-
cation, Santé, Alimentation) pour les populations défavorisées. Dans le domaine de la
santé, elle travaille depuis plus de diz ans à appuyer la mise en place de mutuelles de
santé et à les mettre en réseau dans six régions du Burkina Faso que sont les Régions
du Centre, du Plateau Central, du Centre Sud, Centre Ouest, Centre Nord et de la Bou-
cle du Mouhoun. 

Le présent document constitue pour ASMADE un outil d’interpellation des acteurs par-
ties prenantes de la mutualité tant au niveau national qu’international, mais aussi un
outil de positionnement stratégique dans le domaine de la mutualité au Burkina Faso
dans un contexte marqué par l’avènement de l’assurance maladie universelle et la mise
en œuvre du règlement UEMOA des mutuelles sociales. Il est enfin conçu pour soutenir
le plaidoyer des principaux acteurs de la mutualité à l’endroit des autorités du Burkina
Faso et des partenaires techniques et financiers sur le rôle et la place des mutuelles de
santé dans l’extension de la couverture santé universelle et la nécessité de les appuyer. 

Il résulte d’un bilan des expériences du développement de la mutualité au Burkina Faso
d’une part,  et d’autre part des expériences historiques du rôle de la mutualité dans l’as-
surance maladie universelle dans d’autres pays tels la Belgique et le Rwanda.

L’objectif, est de dégager des pistes d’actions et de collaboration facilitant une émer-
gence d’un mouvement mutualiste fort, qui se renforce et se professionnalise davantage
pour jouer son rôle d’acteur de proximité, d’intermédiaire et de force de mobilisation des
populations dans le cadre de l’assurance maladie universelle au Burkina Faso.

De façon spécifique, il s’agit  de : 
1. Faire connaitre le projet d’assurance maladie universelle au Burkina Faso : op-
tions, structuration, enjeux, financement et responsabilités 
2. Déterminer clairement la pertinence des mutuelles de santé dans l’extension
de l’assurance maladie universelle ;
3. Définir les types d’appuis dont le mouvement mutualiste Burkinabè a besoin
pour répondre aux exigences de l’AMU et du Règlement de l‘UEMOA ;
4. Formuler des propositions d’actions à mener par : les autorités burkinabè, les
partenaires techniques et financiers pour une meilleure prise en compte du mou-
vement  mutualiste dans les politiques nationales de santé et de protection sociale
en général et de la mise en place de l’assurance maladie  universelle.

Pour atteindre ces objectifs, les défis sont organisés autour de six (6) thèmes que les
différents exposés et débats ont abordés durant le colloque « Mutuelles de santé et
Assurance maladie universelle au Burkina Faso » organisé en septembre 2011 à

Ouagadougou : 
1) Vers un système national d’assurance maladie universelle; 

2) La pertinence des mutuelles comme actrices et partenaires de la couverture

santé universelle ; 

3) Les leçons des expériences d’intégration de la mutualité dans la couverture

santé universelle; 

4) Les appuis nécessaires au développement de mutualité ;  

5) La mutualité au Burkina Faso : état, forces et faiblesses;

6) Les grands chantiers de la mutualité au Burkina Faso.

PREAMBULE
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1. Vers un système national d’assurance maladie 
universelle

1.1 La protection sociale, une priorité au Burkina Faso

Le Burkina, avec l’appui des agences de la Coalition internationale pour l’initiative mondiale sur
le socle de protection sociale, est en train d’élaborer son propre socle de protection sociale qui
devrait débuter par un système national d’assurance maladie universelle.
Le contexte international est actuellement propice pour une telle initiative : dans le cadre du G20
et celui des Nations Unies, un consensus s’est dégagé autour de l’idée que la protection sociale
est non seulement un droit mais aussi un outil indispensable pour une croissance tenant compte
des pauvres et de l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement. L’une des prio-
rités identifiées par le Conseil des Chefs de Secrétariats pour la coordination du système des
Nations unies afin de faire face aux effets de la crise économique et financière porte sur le lan-
cement par les pays en développement d’un « socle de protection sociale». Ce socle a pour ob-
jectif de garantir un accès efficace et durable à un ensemble explicite, cohérent et pertinent de
services sociaux essentiels (éducation, santé, sécurité alimentaire, etc.) aux populations les plus
pauvres et les plus vulnérables dans le monde. 
Au niveau national, une telle initiative est aussi pertinente, car la sécurité sociale est très peu
développée et défaillante en termes de couverture de toutes les catégories sociales et de pres-
tations liées au risque maladie. L’exclusion de l’accès aux soins de santé adéquats a un impact
économique et social important, car en plus de ses incidences négatives sur la santé et la pau-
vreté, il est aujourd’hui établi qu’il existe un lien entre la santé, le marché du travail, la création
de revenus d’une part et la croissance économique et le développement d’autre part. 
Sur le plan stratégique, le développement de l’assurance maladie au Burkina Faso s’inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre des orientations générales en matière de santé et de protection
sociale définies dans la Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable
(SCADD) adoptée en décembre 2010. Cette stratégique a clairement identifié sous l’axe 2, des
mesures dans le secteur de la santé devant permettre la consolidation du capital humain et la
promotion de la protection sociale. 

1.2 Le système national d’assurance maladie universelle

Le système national d’assurance maladie tel que proposé a été conçu en vue de permettre une
couverture sanitaire de base pour tous les burkinabé à l’horizon 2015.
Le principal objectif est l’accès équitable de l’ensemble de la population burkinabé à des soins
de santé de qualité. Les objectifs spécifiques  définis sont :

1) mobiliser des financements pérennes pour le secteur santé ;
2) mettre  en cohérence les outils existants en matière de protection sociale de la santé ; 
3) améliorer le taux de fréquentation des structures de soins ;
4) permettre l’accessibilité de tous à un paquet minimum de base ;
5) protéger l’ensemble de la population burkinabé contre le risque de basculer dans la
pauvreté du fait de la maladie. 

L’approche pour la couverture de la population comporte deux phases : 
1) la mise en place d’un régime d’assurance maladie obligatoire (AMO) pour les travailleurs

Le projet repose sur cinq principes directeurs : la solidarité nationale, l’équité et l’égalité
de traitement, la diversification des dispositifs et des acteurs, la responsabilité générale
de l’État, la gestion démocratique.



du secteur formel ; 
2) et la couverture progressive des acteurs du secteur informel et du secteur agri-
cole sous la forme de l’assurance maladie volontaire (AMV), tout en maintenant
l’objectif d’évoluer vers une assurance maladie obligatoire à terme. Les indigents
seront couverts par l’assurance maladie conformément au principe de solidarité
nationale et à celui de l’équité et d’égalité de traitement face à la maladie.

Les services de santé prioritaires qui seront inclus dans le panier des soins seront définis
sur la base des critères suivants : 

1) des services qui répondent aux besoins sanitaires réels de la population et qui
permettent de réduire fortement les taux de morbidité de certaines maladies et
les taux de mortalité; 
2) des services qui correspondent aux besoins sanitaires ressentis et exprimés
par la population et dont celle-ci souhaite la couverture en priorité; 
3) des services prioritaires qui sont sources d’exclusion et de dépenses catastro-
phiques; et enfin des services confrontés à des problèmes de recouvrement et de
financement.

Au plan organisationnel, il est prévu  la mise en place d’une Caisse Nationale d’Assu-
rance Maladie (CNAM),  responsable de la gestion du dispositif d’assurance maladie
et jouant le rôle d’assureur; elle contractualise avec l’offre de soins. La CNAM centralise
les contributions des assurés, de l’Etat et des partenaires internationaux. Elle organise
et supervise le déploiement de l’assurance et la formation des différents acteurs. 

Des unités déconcentrées de la CNAM seront mises en place, pour adapter la gestion
des relations avec les prestataires à la dispersion géographique de la population et de
l’offre de soins, mais aussi pour rapprocher la CNAM des organismes délégués pour
l’affiliation, le recouvrement des cotisations et la gestion des prestations.

La fonction d’affiliation et de recouvrement des cotisations sera déléguée aux établis-
sements publics de prévoyance sociale pour les travailleurs du secteur formel. Pour les
autres catégories de la population, cette fonction sera assurée par les mutuelles sociales
qui assureront en outre la promotion du paquet de soins de l’assurance maladie auprès
de ces populations. A cet effet, la restructuration des mutuelles sera adaptée au pro-
cessus de décentralisation en cours dans le pays, et se fera autour du principe : une
commune, une mutuelle sociale ; une région, une union régionale des mutuelles ; et
une fédération nationale. Les organismes délégués pour la gestion des fonctions du
système national d’assurance maladie seront rétribués sur la base des services rendus.
La mise en commun des risques est organisée à trois (3) niveaux : communal, régional
et national. 

Le financement de l’assurance maladie pourrait être assuré, d’une part, par un fond so-
cial alimenté par des ressources fiscales et para fiscales et par un prélèvement sur les
cotisations versées aux organismes de prévoyance sociale et, d’autre part, par les co-
tisations des mutualistes et autres adhérents au système.
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2. La pertinence des  mutuelles sociales  comme  
actrices et partenaires de la couverture santé universelle
2.1.Des structures adaptées à la couverture des secteurs informel et agricole

L’articulation des régimes obligatoires d’assurance maladie avec les mutuelles sociales est pos-
sible et avantageux :

 les régimes obligatoires sont inadaptés pour la couverture du secteur informel qui est
caractérisé par l’absence de contrats de travail écrits, des revenus irréguliers et variables
et qui se compose de travailleurs  particulièrement vulnérables face aux risques de santé.
 les mutuelles sociales sont le moyen adapté aux caractéristiques socio-économiques
des travailleurs du secteur informel : des personnes  économiquement faibles, dont  la
couverture du risque maladie n’est pas satisfaite dans le cadre du fonctionnement normal
des institutions de protection sociale publiques et privées et dont la précarité les pousse
à se regrouper pour créer une solidarité qui leur permet de mutualiser le risque.

L’extension de l’AMU en reliant  les dispositifs institutionnels avec celui des mutuelles compense
les faiblesses et valorise les forces des différents régimes. Les mutuelles bien gérées et régulées
amélioreront l’accessibilité financière de toute la population aux soins de santé avec une attention
particulière pour les catégories sociales  fragilisées. Plus les individus sont inclus, plus les mu-
tuelles peuvent avoir un impact sur la qualité et le coût des services offerts et plus elles auront
un rôle transformateur.

2.2. Des structures très proches des besoins des populations

Il y a une plus-value à considérer les mutuelles sociales comme des actrices et partenaires dans
la progression vers la couverture santé universelle. Le fait que les mutuelles soient des organi-
sations de membres, les distinguent des autres structures de protection sociale. Elles ont le
souci de répondre et de s’adapter aux besoins de leurs membres : 

 d’une part, les mutuelles de santé sont des structures de participation et de gestion dé-
mocratiques, qui développent une proximité sociale unique avec les populations à la base,
ce qui leur permet de suivre de près les besoins des populations ; 
 d’autre part, elles n’ont pas de but lucratif et réinvestissent leurs recettes dans la prise
en charge et les services aux membres. 

2.3. Des outils d’inclusion sociale et d’équité

Les valeurs et les principes de la mutualité convergent vers la recherche de l’intérêt général par
les pouvoirs publics. Ces valeurs et principes sont : solidarité et dynamique sociale, prise de dé-
cision participative et primauté du service aux adhérents. Ce faisant :  

 elles constituent un levier de citoyenneté et d’inclusion sociale en particulier à l’égard
des couches de populations fragilisées de l’informel, ce qui permet aux pouvoirs publics
d’aller vers plus d’inclusion ;
 elles mettent en place des mécanismes de solidarité rendant une même qualité de soins
accessible à tous dans des conditions identiques et ce faisant,  participent à renforcer la
justice sociale et à rendre la société plus égalitaire.
 elles vont au-delà de l’assurance en remplissant également d’autres fonctions. Notam-
ment la promotion de la santé en améliorant les conditions de vie et de travail de ses mem-
bres (éducation à la santé, activités de prévention à la maladie, activités génératrices de
revenus en collaboration avec institutions de micro finances).
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2.4. La complémentarité des mutuelles avec les exemptions tarifaires

Les mutuelles de santé peuvent être complémentaires avec certaines exemptions tari-
faires existant actuellement tels que notamment la gratuité des soins pour les soins pré-
ventifs et promotionnels (CPN, vaccination) ; la gratuité du traitement du paludisme des
enfants de 0-5 ans ; la gratuité des ARV ; la subvention de certaines prestations d’ur-
gences (Soins obstétricaux et néonataux d’urgence) : accouchements, césariennes etc.
Des politiques de gratuité bien réfléchies pourraient enrichir et compléter le modèle mu-
tuelliste en répondant aux besoins plus spécifiques de certaines catégories vulnérables
de la population. 

En conclusion, dans l’optique de la couverture universelle, les mutuelles sociales jouent
donc un rôle : sur l’élargissement  de la couverture, c’est-à-dire,  l’extension de la cou-
verture à des groupes qui jusqu’à présent restaient exclus des soins de santé ;  sur l’ap-
profondissement de la couverture car elles sont appelées à négocier une gamme de
services étendus et de qualité vis-à-vis des prestataires et en développer d’autres qui
sont complémentaires ; et enfin, sur la hauteur, car elles défendent le droit des popula-
tions à accéder à des services de qualité à prix abordable.

3. Les leçons des expériences d’intégration de la
mutualité dans la couverture santé universelle
Les expériences réussies (Belgique et Rwanda) d’intégration de la mutualité dans la
couverture santé universelle livrent des leçons qui peuvent servir de points de repère
pour le renforcement de la mutualité au Burkina Faso. Les principales leçons sont :

 La volonté politique de fournir l’assurance maladie pour le secteur informel via
un système mutualiste de proximité et décentralisé;
 Un cadre réglementaire et législatif adapté, encadrant le développement de la
mutualité; 
 Un environnement institutionnel favorable offert par le cadre institutionnel de la
décentralisation; 
 La synergie développée entre les ministères impliqués dans la promotion des
mutuelles; 
 Une couverture des soins étendue, complète et attractive du point de vue du coût
d’accès; 
 Le positionnement des mutuelles au niveau des centres de santé et des hôpitaux;
 Une participation financière importante de l’État: Subvention par l’État dans la
cotisation mutualiste; tarification favorable adaptée aux mutuelles ; système des
soins de santé subventionné (les mutuelles ne paient que les coûts résiduels des
soins de santé); mise en place d’un fonds pour la prise en charge des cotisations
des indigents; 
 Renforcement des ressources humaines de la mutualité par l’affectation d’un
personnel salarié pour la gestion du système mutualiste ;
 Le contrat de performance que l'Etat a institué avec les autorités locales no-
tamment les maires de districts et les autres autorités administratives à la base,
dans lequel  les mutuelles de santé communautaires font parties des indicateurs
de performance ;
 La solidarité des autres organismes d’assurance œuvrant dans le pays avec
les mutuelles.



Les mutuelles ont besoin de l’État pour prospérer et l’État a besoin des mutuelles pour aider sa
population à accéder à une couverture santé universelle. L’Etat qui décide d’inscrire les mutuelles
dans les mécanismes d’extension de la protection sociale doit soutenir les mutuelles dans leurs
principaux défis : la maîtrise des risques financiers grâce à une gestion professionnelle, des
outils de gestion appropriés, des mécanismes bien adaptés  pour une participation des membres
dans les processus de décisions, la garantie de pouvoir accéder à des soins de qualité. Il doit
mettre en place un environnement juridique favorable et garantir l’autonomie des mutuelles et
leur rôle de contrôle démocratique de mise en œuvre des politiques de santé.
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5. Les appuis nécessaires au développement de la
mutualité dans le cadre de l’AMU

L’autofinancement des mutuelles de santé est une utopie dans l’optique de la couverture santé
universelle (faible couverture pour les mutuelles communautaires, faible degré de couverture
des risques, etc.). Le subventionnement est nécessaire pour couvrir le mandat et le fonctionne-
ment des mutuelles mais également pour assurer le financement d’un paquet minimum de soins
de base. Mais il ne devrait toutefois pas détruire la dynamique locale (déresponsabilisation) mais
au contraire renforcer les mécanismes de solidarité qui existent. Ce subventionnement devra
favoriser le passage à l’échelle/ une extension du mouvement pour assurer une meilleure cou-
verture du territoire national.

5.1. La nécessité d’un subventionnement

5.2. Le besoin d’un environnement juridique favorable

La force de proposition des mutuelles pour des soins de santé de qualité  repose sur la contrac-
tualisation entre mutuelles et prestataires de soins pour définir droits et obligations réciproques
(soins à rendre, standards de qualité à observer, tarifs et modalités de paiement à appliquer).

La fiabilité et la reconnaissance réciproque des deux parties est déterminante pour la réussite
de la contractualisation et peut aboutir à une situation gagnante pour les deux partie: plus le
prestataire rend des services conformes aux termes de la convention, plus les utilisateurs se
rendront chez lui, plus les personnes s’organisent dans la mutuelle  qui est représentative des
communautés et bien gérée, plus elle aura du poids dans les négociations avec les prestataires
pour des conventions adéquates.

5.3. L’appui à la contractualisation
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6. Les grands chantiers de la mutualité 
au Burkina Faso

 Consolider l’existant tout en visant une plus grande échelle des opérations sur
la base ;
 Ancrer le processus de consolidation/promotion dans le cadre de la décentralisation;
 Structurer le mouvement dans la cadre de l’AMU en référence au cadre institu-
tionnel de la décentralisation en cours  partant de la commune ; 
 Informer et communiquer sur l’assurance maladie et la mutualité ; 
 Capitaliser les outils, les méthodes et les expériences.

6.1. Le chantier des mutualistes et des structures d’appui

Dans la perspective de l’implantation de l’AMU et en amont de toute action de création
et/ou d’extension de la mutualité dans le domaine de la santé, il est nécessaire de pro-
céder à une large information et sensibilisation sur l’assurance maladie touchant toutes
les catégories socioprofessionnelles via des canaux de communication adaptés. A
moyen terme, les besoins en connaissance du secteur des mutuelles sociales et en dif-
fusion d'une information fiable à destination de différents publics seront indispensables
aussi bien pour la promotion du secteur que pour son développement (besoin de trans-
parence pour rassurer les partenaires, crédibiliser le mouvement mutualiste, outils d'aide
à la décision et à la détection de crise, suivi de la mise en œuvre de la politique secto-
rielle etc.).

5.4. Le besoin d’information et la communication sur l’AMU et la mutualité

L’objectif de renforcement des capacités est d’aider la mutuelle sociale à mieux se gérer,
à se professionnaliser. Le renforcement des capacités apparaît comme un des moyens
de correction des lacunes constatées afin de conférer un bon niveau de professionna-
lisme. Le renforcement des capacités inclut les objectifs spécifiques suivants :

 le renforcement de la gouvernance des mutuelles ;
 le développement d’une offre d’outils internes de gestion et d’information ;
 le développement des ressources humaines et la formation ;
 le développement de partenariats inter- institutionnels.

5.5. Le renforcement des capacités organisationnelles
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Le chantier comporte deux phases. Une première phase d’études et de construction de 2008
à 2012 comportant la réalisation des différentes composantes de la faisabilité globale du sys-
tème, la mobilisation sociale et le plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers. Six
(6) thématiques orientent les études de faisabilité : 

1) La définition d’un panier soins ; 
2) La détermination des relations avec l’offre de soins ; 
3) L’élaboration du cadre juridique ;
4) La stratégie financière ; 
5) Le système de gestion ; 
6) La communication. 

Une seconde phase de mise en œuvre de 2013 à 2015: 
1) la mise en place d’un régime d’assurance maladie obligatoire (AMO) pour les travailleurs
du secteur formel ; 
2) et la couverture progressive des acteurs du secteur informel et du secteur agricole sous
la forme de l’assurance maladie volontaire (AMV), tout en maintenant l’objectif d’évoluer
vers une assurance maladie obligatoire à terme et la prise en compte des indigents. 

Pour rendre opérationnel tout ce processus, il reste à définir le système de gestion, d’organiser
le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l’AMU, la mise en œuvre d’expé-
riences pilotes qui seront suivies, évaluées, corrigées pour ensuite passer à l’extension natio-
nale. Un système de communication adapté à tous les acteurs devra être développé.

6.2. Le chantier du système national d’assurance maladie

 Elaborer un programme national de  développement de la mutualité ;
 Développer une synergie avec les autres ministères en charge de la santé et de l’assis-
tance sociale dans l’accompagnement des mutuelles ;
 L’application effective du règlement UEMOA par l’adoption des textes complémentaires
et la mise en place des organes de gestion.

6.3. Les chantiers au niveau des ministères impliqués dans la promotion des 
mutuelles

6.3.1. Au niveau du Ministère en charge de la Sécurité Sociale

 Renforcer les capacités des structures décentralisées en matière de mutualité et dans
le développement de la mutualité pour faciliter leur ancrage local ;
 Accompagner les collectivités locales à mettre en place un dispositif d’appui au déve-
loppement des mutuelles communales.

6.3.2. Au niveau du Ministère en charge de l’Administration Territoriale, de la 

Décentralisation et de la Sécurité :

 Appuyer la promotion des mutuelles ;
 Assurer un approvisionnement régulier des médicaments dans les centres sanitaires
ainsi que des infrastructures et des matériels médicaux adéquats ;
 L’intégration de la problématique de l’AMU et de la mutualité dans les curricula  de for-
mation des prestataires de soins ;
 Renforcer les capacités des agents sur les questions de la mutualité ; 
 Améliorer la qualité de la collaboration entre agents de santé et Mutuelles sociales ;
 Assurer le suivi de la mise en œuvre effective des mesures de subventionnement et de
gratuité.

6.3.3. Au niveau du Ministère en charge de la Santé
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 Renouveler et maintenir un engagement politique fort en faveur du projet d’AMU
et des mutuelles sociales;
 Consentir un gros investissement pour la mise en œuvre du système national
d’assurance maladie et l’appui au développement des mutuelles sociales;
 Plaider auprès des bailleurs de fonds afin d’obtenir leur engagement technique
et surtout financier en faveur du projet de l’AMU et des mutuelles sociales ;
 Impulser la mobilisation des ressources financières par l’instauration de taxes
innovantes ;
 Impulser une synergie entre les différents ministères concernés par l’AMU et
les mutuelles sociales.

6.3.4. Auprès du Premier Ministère et de la Présidence

 Etendre les services sociaux à toutes les communes du Burkina Faso ;
Appuyer les communautés dans la définition des critères de l’indigence (en fonc-
tion de leur contexte et milieu), et à mutualiser les indigents ;
 Autoriser le  fonds national de solidarité à  prendre en charge les frais d’adhé-
sion et de cotisation des indigents dans les mutuelles sociales pour toutes les ré-
gions et dans le cadre de l’AMU.

6.3.5. Auprès du Ministère en charge de l’Assistance Sociale 

 Inscrire l’AMU et la Mutualité dans les priorités de l’aide  au développement ;
 Accompagner les actions d’éducation et de communication ;
 Appuyer le plan national de développement des mutuelles de santé pour en
faire un document de référence ;
 Soutenir l’action des acteurs de la mutualité 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 profession-
nalisation des mutuelles de santé en vue de garantir un accès à l’AMU/Mutuelle
de santé ;
 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 de l’Assurance Maladie Universelle.

6.3.6. Les chantiers au niveau des Partenaires Techniques et Financiers
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