Présentation du « cahier de
revendications politiques »,
la Plateforme de Lomé

Mot d’introduction
Murielle Lona et Koto-Yerima
Aboukabar

Plan de la présentation
1. Introduction
2. Les ODD
3. Les 100 ans de l’OIT
4. « L’Agenda 2063 » de l’Union
Africaine
5. Des cibles, des aspirations
réalisables?

1. Introduction
• Actualisation et une harmonisation de la vision
des acteurs sur les orientations :
– Développement des mutuelles
– Pérennisation du mouvement mutualiste

• Cadre
– Les objectifs de développement durable, ONU
– L’initiative du Centenaire de l’OIT
– Les perspectives de l’Agenda 2063 de l’Union
Africaine
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Vision et valeurs
• Vision : Responsabilité collective dans une société
solidaire et inclusive, garantie politique
• Objectif : Promouvoir la Protection Sociale Universelle
pour atteindre la Couverture Sanitaire Universelle en
améliorant l’accès aux services de qualité et
abordables

• Valeurs :
–
–
–
–

Solidarité et santé pour tous, défense de l’intérêt général
Mode d’organisation spécifique / Démocratie mutualiste
La voix du citoyen compte, Promotion de la cohésion sociale
Prévention et promotion de la santé
Plateforme de Lomé
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2. Les ODD en lien avec les mutuelles de
santé
• ODD 1 : Eliminer la pauvreté sous
toutes ses formes
• ODD 3 : Permettre à tous de vivre en
bonne santé
• ODD 5 : Parvenir à l’égalité des sexes
et autonomiser toutes les
femmes et les filles
• ODD 10 : Réduire les inégalités dans
les pays et d’un pays à l’autre
Plateforme de Lomé
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ODD 1 :
Eradication de pauvreté
• Rôle de la Protection Sociale
– Cible 1.3. « Mettre en place des systèmes et mesures de protection
sociale pour tous, adaptés au contexte national, y compris des socles
de protection sociale, et faire en sorte que, d’ici à 2030, une part
importante des pauvres et des personnes vulnérables en
bénéficient. »

• Rôle de l’assurance maladie
– + santé et mutualisation des coûts
•
contribution directe des ménages, vulnérabilité économique
• Accès à des soins de meilleure qualité et prévention/promotion santé

• Plateforme de Lomé : + d’équité en terme de santé
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ODD 3 :
Permettre à tous de vivre en bonne santé
• Cible 3.8 : Faire en sorte que chacun bénéficie d’une
assurance-santé, comprenant une protection contre les
risques financiers et donnant accès à des services de santé
essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins
essentiels sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable
• Rôle des mutuelles de santé :
– se prémunir contre le risque maladie
– Accessibilité financière

• Education santé + meilleur accès aux soins contribuent : :
– Lutte contre la paludisme ( cible 3.3)
– Lutte contre mortalité maternelle et infantile
( cibles 3.1 et 3.2)
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ODD 5 :
Egalité entre les sexes
• Surreprésentation des femmes dans les situations
de travail vulnérable : risque de ne pas voir
d’assurance-maladie
– Dans la définition d’un paquet de soins, prise en
charge des besoins de la femme/enfant (cibles 5.4
et 5.6)

• Sensibilité des femmes à la question de la
santé, représentation dans les instances de
décision des mutuelles de santé
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ODD 10 :
Réduction des inégalités
• Mutuelles de santé dans le cadre du plaidoyer
politique
• Cible 10.4 : Adopter des politiques, notamment
sur les plans budgétaire, salarial et dans le
domaine de la protection sociale, et parvenir
progressivement à une plus grande égalité
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3. En 2019 - l’OIT célèbre son
anniversaire

100

ième

• 27% de la population mondiale a un niveau de
protection suffisant et 17,8% en Afrique
(en espèces). Taux variable de la couverture
• Objectif : atteindre la CSU
• Obstacles :
– long chemin pour certaines catégories de
population
– Ceux qui ont atteint : viabilité et adaptation

• Mise en place des socles de Protection
Sociale
Plateforme de Lomé
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Rôle clé des mutuelles de santé
Recommandation 202
concernant les socles
nationaux de protection
sociale

Accès aux soins de santé essentiels, y compris les
soins de maternité : 1 des 4 piliers de socles de
protection sociale

Les mutuelles de santé contribuent à la réalisation
des socles
Recommandation 204
concernant la transition de
l’économie informelle vers
l’économie formelle

Economie informelle : conditions de travail précaire +
exclusion du système de sécurité sociale formel
Transition de l’économie informelle vers l’économie
formelle : soutien des mutuelles de santé par le
gouvernement qui pose le cadre juridique et
organique
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4. L’ Agenda 2063 de l’Union Africaine :
sujet d’attention pour les mutuelles
• Aspiration 1 : Une Afrique prospère
fondée sur la croissance inclusive et
le développement durable
• Aspiration 2 : Une Afrique de bonne
gouvernance, de démocratie, de
respect des droits de l’homme, de justice
et d’état de droit
• Aspiration 3 : Une Afrique vivant dans la
paix et la sécurité
Plateforme de Lomé
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Souhait du mouvement mutualiste dans le
cadre de l’ Agenda 2063
• La Protection Sociale Universelle, avec un rôle clé
pour les mutuelles dans la couverture universelle
de santé, doit être intégrée dans l’Agenda 2063
• Diminution de la pauvreté et augmentation du
taux de couverture
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5. Des cibles, des aspirations réalisables
• Résultats d’études indépendantes
« La protection sociale est finançable, en tenant
compte des contextes nationaux, la condition
première indispensable est la volonté politique »
- Nécessité de dégager les moyens financiers
- Mise en place de système de protection sociale
- Importance des réglementations internationales

Plateforme de Lomé
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Bilan, Facteurs de succès et
Interpellations
Patrice Pamousso et Pieter Van Wolvelaer

Plan de la présentation
1. Bilan du mouvement mutualiste
africain (1998 à 2018).
2. Les facteurs de succès du
développement mutualiste.
3. Les perspectives d’un système
articulé entre les mutuelles et les
autres acteurs de la couverture
sanitaire universelle (CSU).

1. Bilan du mouvement mutualiste
africain
• Historiquement, les principes mutualistes sont
décrites dans plusieurs continents.

• Les 20 dernières années en Afrique, le
mouvement mutualiste africain a connu un
développement conséquent.

1. Bilan du mouvement mutualiste
africain
• Initiatives soutenues par OIT (programme STEP):
– Réseautage
– Echange des connaissances

• La Plate-forme d’Abidjan:
– Revendications politiques
– Stratégies de réduction des risques sociaux
et d’extension de la PS.

1. Bilan du mouvement mutualiste
africain
Carte de la présence d’un mouvement
mutualiste en 1998

“pas de présence”

“Présence”

1. Bilan du mouvement mutualiste
africain
• Aujourd’hui: un développement du mouvement
mutualiste:
– Communautaire
– Taille limité
Raison: la politique des pouvoirs publics.

• Structuration via les plateformes mutualistes
nationales
– Renforcement des capacités spécifique
– Compétences techniques et thématiques

1. Bilan du mouvement mutualiste
africain
• Au niveau de l’UEMOA: Règlement
N°07/2009/CM/UEMOA
– Réalistion majeure et favorable pour le développement
d’une structuration régionale.

•
•
•
•

Le Comité Consultatif de la Mutualité Sociale (CCMS).
Les plateformes nationales: portes-paroles.
Les mutuelles sont reconnues.
Synergie avec les syndicats.

1. Bilan du mouvement mutualiste
africain
Carte de la présence du mouvement
mutualiste en 2018

“pas de présence”

“Présence”

2. Facteurs de succès du développement
mutualiste
La MOBILISATION
autour de l’objectif de la
CSU

• Accélération du développement et reconnaissance des
initiatives mutualistes.
• Développement du travail en réseau.

La STRUCTURATION
du mouvement mutualiste

• Organisation des mutuelles communautaires en union
et/ou en fédération.
• Facilitation du passage à l’échelle des mutuelles.
• Extension progressive de la couverture de la population.

La CAPITALISATION

• Des expériences de terrain
• De l’évolution du rôle et de la place des mutuelles
• ➔ Meilleur défintion du stratégie de développement et
promotion

2. Facteurs de succès du développement
mutualiste
Le

PARTAGE de bonnes
pratiques

La

RECHERCHE
scientifique

L’ORGANISATION
PÉRIODIQUE de
conférences, d’ateliers,…

• Stimulation de l’apprentissage collectif du mouvement mutualiste
• Professionnalisation du mouvement mutualiste
• ➔ Approche intermutualiste (outils et procédures harmonisés)

• L’optimalisation du fonctionnement et le rôle ‘potentiel’ du mouvement
mutualiste
• Partages des acquis obtenus, les difficultés rencontrées et les opportunités
à développer.
• Nourrir le débat politique et technique.

• Unifications les revendications portées par tous les acteurs
• Contribution à meilleure définition d’une approche cohérente dans une
perspective sous-régionale/continentale.

2. Facteurs de succès du développement
mutualiste
• Reconnaissance du rôle des mutuelles pour
l’opérationnalisation de la CSU

L’ADOPTION ET
L’APPLICATION des
textes règlementaires

La MISE EN PLACE
de cadres de consultations
multipartites

• Permettant une utilisation uniforme du:
• Plan Comptable des Mutuelles ;
• des Fonds Nationaux de Garantie;
• les organes administratifs des mutuelles
sociales

• Réalisation d’un monitoring régulier des
avancées réalisées
• Relévation des défis majeurs

2. Facteurs de succès du développement
mutualiste
La FORMATION

La SENSIBILISATION
de la population à l’adéhsion
aux mutuelles

•Des experts nationaux
•Des gestionnaires des mutuelles
•Des partenaires des mutuelles
•➔ Renforcement des capacités techniques, professionnelles
et managériales

•Association de la population au déploiement d’une
architecture de la CSU

3. Les perspectives d’un système articulé entre
les mutuelles et les autres acteurs de la
CSU
Poser un état des lieux

La fragmentation des régimes d’assurances maladie sous deux angles

La multiplicité des dispositifs
existants au sein d’un état

Nombreux bailleurs de fonds
avec peu de concertation
préalable

3. Les perspectives d’un système articulé entre
les mutuelles et les autres acteurs de la
CSU
Surmonter les conséquences d’une fragmentation

Pour atteindre la CSU, il y a une nécessité de mécanismes
de coordination.
Dépassant les typologies, une approche transversale est
nécessaire vers une extension globale de couverture
sanitaire

3. Les perspectives d’un système articulé entre
les mutuelles et les autres acteurs de la
CSU
1.

Vers une adhésion obligatoire

•

Une condition pour atteindre la CSU: une volonté politique de plus haut sommet
de l’état à la base.

•

De l’état à la base on s’implique à:
- La promotion de la CSU
- La mise en place d’une règlementation et un législation adaptées

•

Cette implication assure un développement optimal aux mutuelles de santé.

! L’état a aussi la responsabilité d’assurer la santé de l’ensemble de
la population.

L’adhésion obligatoire à une assurance maladie est la première étape

3. Les perspectives d’un système articulé entre
les mutuelles et les autres acteurs de la
CSU
2. Partant d’un système mulitpartite
• Plusieurs modèles d’extension de l’assurance maladie peuvent se côtoyer.
Une approche mixte nécessitant une adaptation aux particularités nationales.
• Un programme de CSU peut comprendre plusieurs axes:
- Les initiatives/politiques de gratuité ;
- Les caisses nationales ;
- La CSU à travers des mutuelles.

3. Les perspectives d’un système articulé entre
les mutuelles et les autres acteurs de la
CSU
3.

A la reconnaissance des mutuelles comme acteurs clés.

Les mutuelles remplissent des fonctions spécifiques dont les modalités de
mise en oeuvre doivent être précisées:
-

-

L’enrôlement des bénéficiaires des secteurs informel et rural ;
La collecte des cotisations ;
La gestion des droits des bénéficiaires ;
Le controle des prestations ;
Le remboursement des prestations ;
La gestion comptable et financière pour le compte de la population
des secteurs informel et rural ;
Le développement des mutuelles de santé et le dispositif de
gestion mutualiste.

3. Les perspectives d’un système articulé entre
les mutuelles et les autres acteurs de la
CSU
3.

A la reconnaissance des mutuelles comme acteurs clés.

• Des études décrivent:
- des lignes directrices pour le renforcement du mouvement mutualiste dans le
context de la CSU, notamment au Mali, Sénégal et la RDC.

• Une des lignes directrices est que l’état doit intégrer dans son budget un
financement aux mutuelles afin qu’elles puissent remplir leurs fonctions
confiées.
• L’élargissement des fonctions délégables aux mutuelles de santé

Présentation du « cahier de
revendications politiques »,
la Plateforme de Lomé

Présentation du « Cahier de
revendications politiques »,
la Plateforme de Lomé -

Partie 5.

Mot d’introduction.

Plan de la présentation.
1. Nos interpellations en trois axes
structurants…
2. Axe 1 Au rang de l’engagement politique…
3. Axe 2 Au rang de l’adhésion obligatoire…
4. Axe 3 Au rang de la délégation de gestion…

1. Nos interpellations en trois axes
structurants…

2. Axe 1 Au rang de l’engagement
politique…

Vous avez dit « Engagement politique » ?
• Un long chemin parcouru mais, encore des
efforts à fournir…
– Des contextes à « géométrie variable »,
– Des actions entreprises,

– Des évolutions attendues ;
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Quelles demandes ?
Politiques,…
1.1. Une cohérence des politiques et des interventions
favorable au développement des mutuelles ainsi qu’une
adéquation des politiques de protection sociale en santé
avec une intégration des mécanismes de financement de la
santé.
- Une cohérence des politiques et des interventions favorables au
développement des mutuelles
(N.B. Politiques nationales / stratégies nationales,
« Les mutuelles comme des leviers »,
articulation des mécanismes basés sur un dialogue et une
concertation,
initiatives de gratuité) ;
Plateforme de Lomé
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Quelles demandes ?
Politiques,…
- ainsi qu’une adéquation des politiques de protection sociale en santé
avec une intégration des mécanismes de financement de la santé…

(N.B. « Gestion globale »).
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Quelles demandes ?
Dispositif légal,…
1.2. Le renforcement et la mise en œuvre d’un dispositif légal
des mutuelles de santé et des mesures d’application
garantissant leur viabilité d’un point de vue institutionnel,
technique, financier et fonctionnel.
- Le renforcement d’un dispositif légal
(N.B. Avancées variables en fonction des zones considérées - UEMOA,
CEEAC,…) ;
- Sa mise en œuvre ;

- Ses mesures d’application.
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Quelles demandes ?
Le rôle des mutuelles, ses modalités,…
1.3. La reconnaissance par les acteurs (gouvernements /
partenaires techniques et financiers) de la contribution des
mutuelles à la protection sociale universelle, comme un
acteur structurel dans la réalisation de la CSU.
Cette reconnaissance peut s’organiser par des actions
politiques à travers des cadres nationaux ou régionaux
favorisant les synergies, entre autres, regroupant de
nombreux acteurs de protection sociale (organisations
syndicales, coopératives, mouvements de femmes et de
jeunes).
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Quelles demandes ?
Le rôle des mutuelles, ses modalités,…
- La reconnaissance du rôle des mutuelles à la protection sociale
universelle ;
- Ses modalités d’organisation concrètes ;

- L’ « organisation » par le renforcement de la dynamique de mouvement
social
(N.B. Force de proposition, force d’action des mutuelles, les mutuelles
« portes d’entrée »,…).
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Quelles demandes ?
Une offre de soins de qualité,…
1.4. L’amélioration et le renforcement des politiques ayant
trait l’offre de soins et aux infrastructures.
- Des soins de santé de qualité ;
- Une approche écosystémique (N.B. Accès équitable à un système de
santé qui offre des services de grande qualité - Intervention des
mutuelles,…).
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Quelles demandes ?
L’appui financier,…
1.5. Le soutien financier pour le mouvement mutualiste par
les États en vue de la promotion et du développement des
mutuelles de santé tout en s’inscrivant dans la perspective
de la CSU.

- L’importance de doter les mutuelles de santé des moyens financiers
nécessaires.
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Quelles demandes ?
L’appui financier,…
1.6. L’appui au déploiement de cadres favorisant les
synergies entre les acteurs de la CSU et les autres structures
œuvrant dans la protection sociale universelle.
Peuvent être cités, à titre illustratif, le dialogue national et
la concertation sociale avec les partenaires sociaux, les
organisations de l’économie sociale avec des activités
génératrices de revenus…
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Quelles demandes ?
L’adhésion des population aux
mécanismes,…
1.7. L’appropriation des populations pour une durabilité du
système par des campagnes d’information et de
sensibilisation créant une relation de confiance envers les
mutuelles.
- L’acceptation par les populations de la nécessité d’adhérer ;
- Un travail de pédagogie.
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3. Axe 2 Au rang de l’adhésion obligatoire…

Au rang de l’adhésion obligatoire…
• Mise en place d’un système obligatoire…
– Non pas imposé mais, « co-construit » ;
– Dépassement des défis actuels liés aux faible taux de
couverture de la population,…
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Quelles demandes ?
Mécanismes d’adhésion obligatoire,…
2.1. L’instauration et la mise en œuvre effective de
mécanismes d’adhésion obligatoire à la couverture sanitaire
pour l’ensemble de la population, reposant sur un processus
évolutif, allant de la conception, aux phases de transition et
à l’implémentation.

- La concrétisation du principe de l’équité ;

- Un processus évolutif nécessitant l’instauration de dispositifs
(N.B. Par exemple, la catégorisation de la population,…).
Plateforme de Lomé
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Quelles demandes ?
Mécanismes d’adhésion obligatoire,…
De fait, seule une architecture précise pour l’instauration
d’un système d’adhésion obligatoire permet de surmonter
les défis actuels liés :
• au faible taux de couverture de la population,
• au faible taux de recouvrement des cotisations,
• à l’insuffisance d’articulation entre le mouvement
mutualiste et les autres mécanismes d’assurance maladie,
• Et, au taux important de défection des membres.
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Quelles demandes ?
« Top down » et « Bottom-up »,…
2.2. Comme pour le premier axe, l’accompagnement de
l’instauration et de la mise en œuvre par des activités
d’information et de sensibilisation.
Un travail de pédagogie à l’initiative de l’État, en
association avec les acteurs en charge de la gestion de
l’assurance maladie, est à réaliser en vue de faire adhérer
l’ensemble de la population et de créer une relation de
confiance avec le citoyen.

Plateforme de Lomé

55

Quelles demandes ?
« Top down » et « Bottom-up »,…
Si on ne fait pas confiance au système, on mettra en
question la solidarité obligatoire de la CSU.
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Quelles demandes ?
« Solidarité nationale »,…
2.3. L’installation d’un système obligatoire d’assurance santé
/ maladie repose sur une solidarité nationale qui est
construite et non seulement décrétée, avec une attention
particulière pour les personnes vulnérables.
- Personne ne peut être laissé sur le bord du chemin,
- Courage politique d’une protection sociale universelle pour laquelle
chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins.
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Quelles demandes ?
Des mesures déterminées,…
2.4. La mise en place de mesures incitatives (cofinancement
/ subventionnement des cotisations), coercitives, « douces »
pour amener les populations à intégrer l’obligation
d’adhérer. Cela peut passer par le conditionnement de
l’accès à certains services publics (obtention d’un acte de
naissance, d’un permis, d’une carte d’identité, d’un
passeport…) à la justification d’une couverture sanitaire.
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4. Axe 3 Au rang de la délégation de
gestion…

Au rang de la délégation de gestion…
• Instauration de la délégation de gestion…
– Du prospectif à l’effectif…

Plateforme de Lomé

60

Quelles demandes ?
Mécanismes d’adhésion obligatoire,…
3.1. La gestion et l’organisation de la CSU reposant sur une
délégation de gestion confiée aux mutuelles par l’État (et
respectant les principes fondamentaux des mutuelles) et une
articulation générale entre tous les acteurs dans la CSU.

- La délégation de gestion confiée aux mutuelles ;
- Dans le respect des principes et des spécificités.
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Quelles demandes ?
Conditions pratiques,…
3.2. L’organisation du cadre légal de la délégation de gestion
aux mutuelles…
… en mettant en place les organes nécessaires,
….en définissant les responsabilités et les rôles respectifs des
acteurs étatiques et mutualistes,
… et en leur attribuant les budgets nécessaires à la
réalisation de leurs responsabilités.
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Quelles demandes ?
Dispositifs adaptés,…
3.3. La préservation de l’autonomie, de l’indépendance et de
la responsabilité des mutuelles en garantissant par l’Etat le
respect des dispositifs légaux et institutionnels.
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Quelles demandes ?
Accompagnement,…
3.4. Le déploiement de mesures d’accompagnement pour
une poursuite de la professionnalisation des mutuelles.

- Des mesures techniques et financières.
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APPEL A LA MOBILISATION
Mme Marthe N’DIAYE

Membre du CNC-MUT Togo,
Coordonnatrice Nationale de la Coopérative d'Assurance Santé pour le secteur
Informel et vulnérable au Togo

Jean-Victor AYITE

Adjoint au Directeur du PASS

Plan de la présentation
1. Institutions spécialisées des Nations Unies
2. Instances régionales
3. Cadres gouvernementaux
4. Le suivi de la plateforme

1. Aux Institutions spécialisées
des Nations Unies
• Reprendre la contribution des mutuelles dans
l’atteinte des ODD

• Veiller au respect des décisions politiques nationales
en faveur du mouvement mutualiste dans les
stratégies déployées par les bailleurs de fonds

Reconnaitre et promouvoir le rôle des
mutuelles dans le cadre de l’ensemble des
initiatives déployées
Faire ratifier et transcrire dans les législations nationales,
les Conventions de l’OIT, la Recommandation 202 et la
Recommandation 204.

Soutenir les initiatives émanant de la société civile
dans le cadre des consultations nationales et des
programmes-phares
Intensifier le dialogue et accroitre les synergies avec le
mouvement mutualiste sur les sujets relatifs à l’extension
des couvertures sanitaires

Dépasser les limites notées du volontariat
mutualiste et de l’autofinancement
Poser la nécessité du caractère obligatoire des adhésions
et des contributions

Promouvoir le passage à l’échelle du mouvement mutualiste
Positionner le mouvement mutualiste dans les pays comme partenaire pour :
✓ étendre la couverture santé aux personnes non-couvertes
✓ Réduire de la participation aux coûts et aux frais
✓ Elargir le paquet de soins (soins primaires, soins secondaires, soins
préventifs et promotionnels, notamment sur les maladies non
transmissibles)

Promouvoir un système qui prévoit une
place aux mutuelles dans ses stratégies
d’aide aux pays.
Structurer le plaidoyer auprès de l’institution au niveau
régional et dans chaque pays

2. Aux Instances Régionales

Intégrer la protection sociale universelle, la
couverture sanitaire universelle et les
mutuelles dans l’agenda 2063
Structurer le plaidoyer au niveau Africain et international

Demander aux plus hauts niveaux, la mise en application de
ces dispositions dans les différents pays
Positionner le mouvement mutualiste dans les pays comme partenaire pour :
✓ Rehausser le taux de couverture sociale des populations
✓ Réduire le niveau de pauvreté

De continuer à soutenir et à plaider pour la
reconnaissance du mouvement mutualiste à
tous les échelons.

D’évaluer et d’adapter l’implémentation des
règlements UEMOA
Accroitre les synergies avec la commission de l’UEMOA

Renforcer les programmes de coopération au
développement de l’Union européenne en
intégrant un axe dédié à la promotion des
droits sociaux par les mutuelles
Doter le programme SOCIEUX+ d’un budget permettant non
seulement l’appui technique mais aussi le financement des
projets au Sud.

Promouvoir les coopérations indirectes avec les sociétés
civiles des pays africains, à côté des collaborations directes
avec les États
Structurer le plaidoyer auprès de l’institution

Promouvoir le passage à l’échelle du
mouvement mutualiste

Positionner le mouvement mutualiste dans les pays comme partenaire
pour :
✓ étendre la couverture santé aux personnes non-couvertes
✓ Réduire de la participation aux coûts et aux frais
✓ l’élargissement du paquet de soins (soins primaires, soins
secondaires, soins préventifs et promotionnels, notamment sur
les maladies non transmissibles)

3. Aux cadres gouvernementaux (1/2)

Améliorer de l’offre de soins
Créer un cadre juridique clair portant sur les
modalités de création, de fonctionnement et
de facilitation des services offerts par les
mutuelles

3. Aux cadres gouvernementaux (2/2)
Rendre l’adhésion obligatoire aux mutuelles

Subventionner le fonctionnement des mutuelles
en lien avec la délégation de gestion.

4. Mouvement Mutualiste
Le suivi de la plateforme de Lomé
ÉVÈNEMENT
Organisation d’une concertation
dans chaque pays entre les
différents acteurs

ÉCHÉANCIER

Tous les ans

OBJECTIFS
Suivi-évaluation du déve- loppement de la couverture
sanitaire universelle à travers les mutuelles de santé et leur
plateforme nationale.
Partage d’expériences des pays.

Organisation d’une conférence
sous régionale

Organisation d’une conférence
internationale

Etat de développement de la couverture sanitaire universelle
à travers les mutuelles de santé dans les différents pays.
Tous les deux ans

Tous les 3 ans

Plaidoyer auprès des gouver- nants et des instances sous
régionales.
Validation des progrèsréalisés par les gouvernements :
> adopter une politique de couverture sanitaire univer- selle
dans leurs pays ;
> impliquer les mutuelles de santé dans les politiques de
couverture sanitaire univer- selle ;
> mettre en place un cadre budgétaire pour la promo- tion
et le développement des mutuelles de santé et de la
couverture sanitaire.

On vous remercie

