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Rencontre Internationale des Acteurs Mutualistes d’Afrique centrale
Du 19 au 21 décembre s'est tenue à
NGOZI au BURUNDI une rencontre
Internationale
Mutualistes

des
d'Afrique

acteurs
Centrale

organisée par la Plateforme des
Mutuelles de Santé de la République
du BURUNDI (PAMUSAB). Cette
rencontre était placée sous le Haut
patronage du Ministère Burundais
des Droits de la personne humaine, des affaires sociales et du Genre et à connue la participation des
responsables des Faîtières et organismes d'appuis aux mutuelles du Burundi, du Cameroun, de la RDC, du
TCHAD, une experte du model Rwandais, une experte de la Commission des affaires Sociales du Secrétariat
Général de la CEEAC.
Durant trois jours des travaux animés par M.
Deogratias NIYONKURU, en sa qualité de
Conseiller stratégique aux dynamiques
socioéconomiques et Jean Pierre SERRY,
Secrétaire Général de l'UAM-AFRO et Directeur
Général de la MUTREP-CI (Côte d'Ivoire), les
présentations et débats ont porté sur :
1- les états des lieux de la mutualité sociale au sein
des pays membres de la CEEAC;
2- La création de la plateforme des acteurs du
mouvement mutualiste au sein de la CEEAC;
3- La participation commune des acteurs mutualistes de l'Afrique Centrale à la Conférence Internationale de
Lomé prévue les 22 et 23 janvier 2019;
4- l'Adhésion des mutuelles d'Afrique Centrale à l'UAM pour celles qui ne le sont pas encore;
5- la mise en place de la Délégation UAM-Afrique Centrale.

6- la saisine des Chefs d'Etats et de gouvernements de la CEEAC pour plus de prise en compte des mutuelles
sociales dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques d'extension des socles de protection
sociales et des couvertures sanitaires universelles.

A l'issu des travaux:
1- un mémorandum portant des questions
adressés aux Chefs d'Etats et gouvernement, au
Secrétariat Général de la CEEAC et aux acteurs
mutualiste a été signé par les responsables des
plateformes et faîtières nationales des quatre Pays
présents.
2- un acte constitutif de création de la plateforme
des acteurs de la mutualité en Afrique Centrale
avec pour sigle "PAMAC" a été signé.
3- un document de présentation des problématiques et doleances des mutuelles d'Afrique Centrale pour la
conférence Internationale de Lomé a
été élaboré.

En conclusion, on peut sans risque
de se trompé, dire que cette
première rencontre a atteint tous
les objectifs escompté par ces
initiateurs et a permis aux acteurs
mutualistes d’Afrique Centrale de
se faire connaissance mutuellement et entrevoir avec beaucoup d’optimisme un bel avenir pour le
mouvement au sein de la CEEAC à l'exemple de la zone UEMOA.

Vivement que nos Chefs d'Etats d'Afrique Centrale prennent en compte les suggestions et
doléances à eux adressés par le mémorandum.
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‘’Ensemble pour un Cameroun plus solidaire et une Afrique plus mutualiste’’

