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Accompagnement des mutuelles de santé de Kaya:
bilan de la mise en œuvre du plan d’action 2012-2013
Les mutuelles de santé de Kaya (7 au total) ont bénéficié de l’accompagnement du courtier de
connaissances pendant un an pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action annuel
dont l’objectif était d’accroitre de 15% le nombre de nouveaux adhérents au cours de l’année
2013.
En rappel, le plan d’action a été élaboré sur la base d’un travail de recension et de synthèse de la
littérature sur les déterminants de la faible adhésion aux mutuelles de santé en Afrique. Sur la
base des déterminants trouvés et des recommandations retenues à l’issue d’un atelier délibératif, le plan d’action a été monté. Le courtier de connaissances avait pour rôle d’accompagner les
mutuelles de santé dans l’élaboration et la mise en œuvre de ce plan. Des rencontres trimestrielles de mise au point ont été faites en Janvier, Avril, Juillet, Octobre 2013 et Janvier 2014.
Le bilan du plan d’action montre que l’objectif de 15% de nouvelles adhésions est atteint (17,
48%) avec des disparités au niveau des différentes mutuelles. Pour bien apprécier l’impact de
l’accompagnement du courtier, Il est important de voir le taux d’accroissement des nouvelles
adhésions.
De façon générale les mutuelles de santé apprécient fortement l’accompagnement du courtier
et ont souhaité qu’un nouveau plan d’action soit élaboré en l’étendant cette fois-ci à l’union des
mutuelles de santé du Centre-nord. Cette organisation comprend les mutuelles de santé de
Kaya et celles de Kongoussi. Des rencontres de travail sont planifiées au cours de 2014 avec
l’union.

Bon à savoir
QU’EST-CE QUE LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES

«Ensemble des efforts consentis pour contribuer à faire connaître et reconnaître les activités et les résultats de recherche […] en vue de leur utilisation par les milieux de pratique, les décideurs et le grand public,
que la démarche soit interactive ou non.» (FQRSC, 2011, p. 9)
NOTES DE POLITIQUE

Deux policy-briefs ont été finalisées en Février et sont envoyées à un éditeur. Le premier porte sur l’application de la théorie
de l’autodétermination pour stimuler l’utilisation de la moustiquaire; le second fait un point sur les politiques de subvention et
les expériences d’exemption de paiement des soins de santé u Burkina Faso.
Ces policy-briefs seront très bientôt postés sur le site http://www.equitesante.org/equiteburkina/
En attendant, vous pouvez consulter ce policy-brief qui est déjà en ligne: <http://equitesante.org/documents/
notes_politiques/Some-Dagenais_2013_augmenter_ladhesion_aux_mutuelles.pdf >
INFORMATIONS DIVERSES

 Un blog est en construction par le courtier de connaissances. Il servira au partage de l’information, de documents et autres. Ce sera aussi
une plateforme de discussions et d’échanges sur l’utilisation des résultats de recherche et des innovations au Burkina Faso.
L’adresse du blog est la suivante: www.courtier-de-connaissances.blog4ever.com

Quoi de neuf
Très bientôt, le Courtier animera à Kaya, un atelier de partage d’informations sur le guide d’utilisation de la théorie de l’autodétermination
pour un changement de comportement de santé et aussi sur les politiques de subvention et d’exemption des frais de soins de santé au
Burkina Faso.
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