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Compte tenu de l’étendue insuffisante de la couverture sociale au Burundi, l’Union pour la
Coopération et le Développement – Appui au Monde Rural (UCODE AMR), « partenaire
local » de Louvain Coopération, a mis en place un Projet de Promotion de l’Accès aux Soins de
Santé (PPASS) qui vise l’amélioration de l’accès à des soins de santé de qualité. C’est en
développant une mutuelle de santé au sein de sept communes au Nord du pays que ce projet
tente d’atteindre cet objectif. Cette mutuelle se divise en six sections, auxquelles s’y ajoute une
septième en cours de lancement. À terme, l’objectif poursuivi par l’équipe du projet est
l’expansion et l’autonomisation de chacune de ces sections en vue de rendre possible une réelle
« mutualisation des risques ».
Mais, en ce début d’année mutuelle 2014-2015 (de octobre à décembre), le taux d’adhésion et
de fidélisation est en chute libre et ce, malgré les efforts déployés dans les sensibilisations. Pèse
également sur la mutuelle, le poids de cette période préélectorale qui, en plus d’instaurer un
« climat ambiant insécurisant » en revigorant les fantômes du passé, cristallise les débats sur
l’instauration d’une stratégie de protection sociale viable. Chargés de l’encadrement des
sections, les sept membres de l’équipe doivent faire face à des freins majeurs, tant fonctionnels
que contextuels, qui sont sources d’incertitudes. Ce sont ces incertitudes, ces inquiétudes dont il
est question ici, puisque celles-ci font de la pérennité de la mutuelle un fait incertain.
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ERRATA

HENRIOUL Claire, La mutuelle de santé de UCODE AMR au Burundi, un « terrain» à
la croisée des incertitudes. Quels enjeux pour sa pérennité ?

p. 2, l. 12, au lieu de exploration de lieu, lire exploration de ce lieu.
p. 56, l. 18, au lieu de maîtrise nécessaire, lire maîtrise suffisante.
p. 68, l. 11, au lieu de L’ACP, lire L’assistant du chef de projet.
p.95, note 324, au lieu de Cfr. Point B. Les « cabarets », exemple révélateur d’un clivage ruralurbain ?, p.89, lire Cfr. Point 3.3 Les mutualistes vus par les professionnels, p. 161.
p. 119, l. 28, au lieu de les CDS, lire la CAM.
p. 178, l. 20, au lieu de en même vous parlez, lire en même temps vous parlez.

