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PARTICIPANTS

NOM ORGANISATION TITRE LA COMPÉTENCE DE LEADERSHIP 
COLLABORATIF QUI S'EST LE PLUS 
DÉVELOPPÉE GRÂCE AU L4UHC

YAMEOGO Rakieta Présidence du Faso Conseillère spéciale L’écoute approfondie

COMPAORE Juliette ONG ASMADE Secrétaire exécutif L’écoute approfondie

NIGNA SOMDA Julie Ministère de la Justice Magistrate Cartographie des parties prenantes

YAMEOGO Pierre Ministère de la santé Secrétaire
technique CSU

Never give up !

OUEDRAOGO Peggy Journalisme/Communication Journaliste/Commu
nicatrice

Cartographie des parties prenantes

BICABA Brice Wilfried Ministère de la santé Directeur CORUS Savoir s’adapter aux changements et faire face
aux défis adaptatifs

TAMBOURA Ousseni Assemblée Nationale Député Cartographie des parties prenantes

Yves Justin KINDA CNAMU Directeur Général Cartographie des parties prenantes et 
autogestion



INITIATIVES D'ACTION COLLECTIVE

Énoncé d'aspiration au lancement Énoncé d'aspiration révisé (juin, post COVID)

Début effectif de la prise en charge des indigents dans les régions 
pilotes :
• Adhésion effective des parties prenantes au choix de prise en 

charge des indigents comme porte d’entrée de mise en œuvre de 
l’AMU

• Existence d’une répartition Claire et le respect des rôles des 
acteurs intervenant dans la mise en œuvre de l’AMU

• Organisation d’un atelier pour mettre au même niveau 
d’information, les parties prenantes à la mise en œuvre du RAMU

Les groupes vulnérables ont été identifiés, enrôlés 
et leur prise en charge a démarré. Des contrats ont 
été signés entre la CNAMU et les organismes de 
gestion déléguée. Des tournées de d’information et 
de sensibilisation des leaders d’opinion sur la mise 
en œuvre du RAMU appuyées par les médias.
Résilience face au COVID 19 à travers une 
contribution du groupe L4UHC sans pour autant se 
détourner de l’aspiration de départ.
Accompagnement du Groupe pour l’élaboration et 
la mise en œuvre d’une campagne médiatique de 
communication et de sensibilisation au COVID 19



INITIATIVES D'ACTION COLLECTIVE
Énoncé d'aspiration au lancement Énoncé d'aspiration révisé (juin, post COVID)

Principales activités Résultats (produits et résultats) obtenus

Implication des parties prenantes
• la création du conseil national d’orientation pour l’AMU 
• la participation des ONG (ASMADE, APIL et RAMS) dans le 

déploiement des actions 
• la prise en compte des mutuelles de santé existantes dans la 

construction du réseau CSU au Burkina
• la mobilisation nationale (Coronathon, entreprises 

privées/publiques, personnes morales et physiques) pour soutenir 
la lutte contre la maladie à coronavirus

• la mise en place de la plateforme One Health
• la participation des ONG dans le mécanisme de transparence et 

d’équité d’accès aux soins gratuits (contrôles d’effectivité, veille 
communautaire)

• Financement harmonisé de telle sorte à éviter les zones vides et 
les implications 

• Concertation entre acteurs de coordination et de mise en œuvre 
des interventions en faveur de la CSU

➢ Le lancement officiel de la prise en charge des 
personnes indigentes avec ferme volonté
d’élargissement

➢ La mise en place du conseil national 
d’orientation de l’AMU

➢ Tenue de conseils de cabinet
➢ Adoption d’un document sur la stratégie de 

déploiement de l’AMU
➢ Proposition d’une stratégie de communication 

et d’un document pour la gestion transparente
des fonds mobilisés pour le COVID 19

➢ Fierté pour la nomination d’un membre de la 
famille à la tête de la gestion de la maladie

➢ Accompagnement du Dr Bicaba chargé de la 
Riposte à travers un exercice de cas clinique qui 
s’est avéré décisif et important pour ses
missions à la tête de la gestion du Covid19

➢ Adhésion des medias 



NOS CONSEILS SUR LA FAÇON DE GUIDER EN 
COLLABORATION VERS L'UHC

Au Burkina Faso, la coordination dans la gestion est un défi à relever pour cela, le 
groupe L4UHC BF préconise aux acteurs impliqués (leaders, décideurs) dans la mise 
en oeuvre de la CSU de :

• Pratiquer l’écoute au niveau 3-4
• Cultiver l’humilité et la franchise 
• Renforcer la coordination entre acteurs
• Avancer en équipe surtout dans la gestion des crises 



Burkina Faso carte des relations 1 : les acteurs et l’IAC

ONG/OGD

Populations

Formations
sanitaires

Leaders
d’opinion

Colectivités

Primature : 
CNO RAMU 

Mutuelles

Presse

CNAMU 
Effectivité de la prise en charge des 

indigents et élargissement de la CSU 
aux autres catégories de personne

NB : Le CNO RAMU englobe 6 
départements ministériels



Burkina Faso cartes des relations 2 : les acteurs de mise en 
œuvre

PARTIES PRENANTES 
AVEC LESQUELLES 

NOUS SOUHAITONS 
COLLABORER

• L’Assemblée 
Nationale
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NOTRE INITIATIVE 

Nom du IAC : Stratégie pour l'avenir

Consolidation et extension de la CSU au Burkina 
Faso

Concertations des parties prenantes et plaidoyers auprès 
des décideurs

Principales activités que nous voulons réaliser au cours des 4 prochains mois

Mois Activité Interventions Leadership

1 Atelier d’orientation : arrimage 
dispositif de prise en charge des 
indigents à celui de la gratuité

Convier les acteurs stratégiques
Production d’une note technique

2 Plaidoyer pour la mobilisation des 
ressources pour le financement 
complet des indigents, des femmes et 
des enfants de moins de 5 ans

Identifier les cibles
Elaborer le document de plaidoyer
Faire le plaidoyer



NOTRE INITIATIVE 

Nom du IAC : Stratégie pour l'avenir

Consolidation et extension de la CSU au Burkina 
Faso

Concertations des parties prenantes et plaidoyers auprès
des décideurs

Principales activités que nous voulons réaliser au cours des 4 prochains mois

Mois Activité Interventions Leadership

3 Rencontre de concertation sur le 
transfert de la ligne de la gratuité à la 
CNAMU 

Production de note à l’endroit des décideurs

4 Poursuite du plaidoyer pour
l’extension de la CSU à toutes les 
catégories de la population

Identifier et relever les défis adaptatifs



NOTRE INITIATIVE 

Nom du IAC : Stratégie pour l'avenir

Consolidation et extension de la CSU au Burkina 
Faso

Concertations des parties prenantes et plaidoyers auprès
des décideurs

Les organisations extérieures à l'équipe que nous 
devrons engager

Comment les partenaires de développement pourraient 
nous soutenir

P4H Appui technique

Assemblée Nationale Allié et cible de plaidoyer

L’Union Européenne, la Banque Mondiale, AFD Appui technique et à la mobilisation des ressources

Départements ministériels : Santé, Femme, 
Finance, Fonction publique et protection sociale, 
Collectivités territoriales, Droits humains

Cibles de plaidoyer pour une adhesion effective au 
processus

Institutions : Présidence du Faso, Primature Orientation et mise en oeuvre des décisions politiques

ONG, OSC Contribuer à créer un environnement favorable à l’action
collective



ENGAGEMENTS PERSONNELS
Nom Engagement personnel

Yameogo Rakieta

La famille Burkina est unanime. Elle est décidée et 
engagée à poursuivre l’IAC au cours de l’année 2021. 
L’exercice du cas Clinique avec le Dr Bicaba a davantage
renforcé nos liens : coaching en groupe suivant les 
normes développées par des professionnels du 
domaine.

Compaoré Juliette

NIGNA/SOMDA Julie

OUEDRAOGO Peggy

Yameogo Pierre

Bicaba Brice Wilfried

Tamboura Ousseni

Kinda Yves Justin


