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Résumé :

Au Burkina Faso, pays d’Afrique subsaharienne, moins de 10% de la population bénéficient
d’une couverture sociale. La population rencontre des difficultés pour l’accessibilité aux soins
de santé. Ces difficultés sont liées d’une part à l’insuffisance des structures de santé, le manque
de personnel de santé, la faible qualité des soins. D’autres part, la capacité financière, les coûts
élevés des prestations de soins et le manque de structures de prévoyance santé.
Les populations étant la plupart laissées à elles-mêmes, s’adonnent à certaines pratiques pour
pallier à ces difficultés, dont l’automédication, les médicaments de la rue, les prises en charge
personnelle des soins de santé ainsi que les cotisations spontanées pour se soutenir
mutuellement. Ces voies de recours rendent l’état de santé des populations alarmant dont
l’espérance de vie se situe à 56 ans en 2012. Toutes ces difficultés ne favorisent pas une
productivité du pays.
Pour changer la situation les différents syndicats de l’Education Nationale se sont unis sur une
même voix, avec l’appui de l’ONG ASMADE et de la Mutuelle Générale des Enseignants de
France (MGEN), pour mettre en place une mutuelle de santé pilote des professionnels de
l’Education Nationale. La mise en place de cette mutuelle de santé pilote vise à promouvoir une
culture de prévoyance en matière de santé aux jeunes générations dans le but d’étendre cette
culture à toutes les couches sociales.
Cette étude nous a permis de voir les impacts que cette mutuelle pourrait apporter à toutes
les couches de la population et de dégager avec les professionnels de l’Education Nationale,
des stratégies pour la promotion et la sensibilisation de la protection sociale au Burkina Faso.
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