CONFERENCE DE PRESSE DU PRESIDENT DU BUREAU REGION AFRIQUE DE L’OUEST
DE L’UNION AFRICAINE DE LA MUTUALITE (UAM-AFRO)
Abidjan le 30 janvier 2015

PROPOS LIMINAIRES DU PRESIDENT
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I- LA CREATION DE L’UNION AFRICAINE DE LA MUTUALITE(UAM)
L’Union Africaine de la Mutualité a été créée en novembre 2007 au Sénégal par la
volonté des mutuelles africaines. Son siège social est à Rabat au Maroc.
L’UAM compte 18 pays membres sur le continent. Monsieur ABDELMOUNI
ABDELMOULA, marocain, en est le président.
L’UAM a pour objectif, dans un cadre de coopération sud-sud, de :
o diffuser dans tous les pays africains, les principes dont s’inspire la Mutualité dans
les domaines de l’assurance maladie, la prévoyance, la retraite et dans tous les
autres secteurs de la protection sociale, en synergie avec la coopération nordsud, pour mutualiser les expériences et faire émerger des objectifs généraux et
communs aux différents systèmes africains d’accès aux soins ;
o servir d’espace d’échanges, de dialogue, de coordination et de coopération, de
représentation et de plaidoyer du mouvement mutualiste africain devant les
instances nationales et internationales.
II- ORGANISATION DE L’UAM
Pour accomplir sa mission, l’UAM s’est dotée d’un bureau exécutif qui assure la
gouvernance politique et la gestion. Il est aidé dans sa tache par un Comité Directeur.
Pour rapprocher l’UAM de ses membres et rendre plus perceptibles ses actions sur le
terrain, l’UAM a décidé d’adopter une organisation du continent en 4 grandes zones :
•
•
•
•

La Zone Afrique Centrale ;
La Zone Afrique du Nord ;
La Zone Afrique de l’Ouest ;
La Zone Afrique Australe.

Le but de la régionalisation est de :
• Conseiller le Bureau Exécutif sur les politiques et activités à entreprendre par
l’UAM et sur la coordination des programmes et autres activités au niveau
régional ;
• Promouvoir les buts et principes de l’UAM au niveau de la région ;
• Favoriser la coopération régionale en vue de sauvegarder et de promouvoir le
mouvement mutualiste et ses valeurs pour une meilleure protection des
populations africaines.
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Le Bureau régional organisera la collecte, et la diffusion d’informations essentielles,
d’expériences acquises et de meilleures pratiques, en matière d’extension de la
couverture du risque maladie par les mutuelles. A travers lui, les acteurs promoteurs des
mutuelles sociales verront leurs capacités renforcées.
Le Bureau régional de la zone Afrique de l’Ouest a été mis en place lors de la réunion
des instances décisionnelles de l’UAM les 16 et 17 décembre dernier à Abidjan.
Je voudrais, à cet égard, me féliciter du double honneur qui a été fait à la Côte d’Ivoire
puisque en plus du siège qui revient à notre pays, la présidence du Bureau régional est
assurée par votre serviteur.
Vous avez en annexe la liste complète dudit bureau.
Après notre installation, les 16 décembre 2014 et suite à nos différentes réunions de
bureau et pour mériter cet honneur, nous nous mettons au travail avec pour ambition de :
o Prendre une grande part dans la couverture des populations en matière de santé
(parvenir à couvrir plus de 45% des populations),
o Organiser dans chaque pays le mouvement mutualiste afin de le rendre plus
dynamique.
o Participer activement au développement d’offres de soins de qualité, à des coûts
abordables et accessibles à tous.
o Développer l’entreprise mutualiste pour une participation significative à l’économie
sociale et solidaire.
Ces priorités participent à la lutte contre la pauvreté et à l’amélioration du bien être
des populations, surtout les plus vulnérables.
En attendant de finir l’élaboration du plan de nos matrices d’actions des quatre ans, d’or
et déjà, notre programme d’activité de l’année 2015 s’établit comme suit :
ACTIONS

CALENDRIER

Formation qualifiante et renforcement des compétences
Structuration pour l’unité du mouvement mutualiste dans
chaque pays de la région
Organiser une conférence de presse à Abidjan
Installer le Bureau régional à Abidjan
Organiser une conférence pour le lancement des activités
du Bureau régional

Pendant toute l’année 2015
Pendant toute l’année 2015
30 janvier 2015
28 février 2015
25 février 2015
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Elaborer les statuts et le règlement intérieur du Bureau
Organiser une journée thématique dans chaque pays
pilote
Créer un site web ou partitionner le site web de l’UAM
Elaborer et administrer un questionnaire sur le
mouvement mutualiste sous-régional.

31 décembre 2015
Sénégal : juin 2015
Mali : août 2015
Burkina : octobre 2015
Côte d’ivoire : décembre 2015
30 Décembre 2015
Décembre 2015

Concernant spécifiquement la conférence de lancement des activités officielles du
Bureau régional, nous avons invité le Président du groupe MGEN de France pour animer
une conférence le 25 février 2015 à l’Hôtel Ivoire à l’intention des mutuelles sociales de
Côte d’Ivoire.
je voudrais vous indiquer qu’elle portera sur le thème « la couverture médicale
universelle : place des mutuelles sociales ; l’un des sous thème sera : l’importance de
l’unité des mutuelles.
Le Conférencier, Monsieur Thierry BEAUDET, Président du groupe MGEN,,1er Viceprésident de la Fédération Nationales des Mutuelles de France et membre du Conseil
Economique et Social de France, nous bonifiera de l’expérience française.
On tient à remercie le Programme PASS, à travers son Directeur, M. J.P HUCHET qui,
va appuyer l’UAM-AFRO dans la mise en œuvre de ses orientations stratégiques.
Dans l’espérance, je vous remercie.

SORO Mamadou
Président de l’UAM-AFRO
mamadousorosg@gmail.com
mamadousorosg@yahoo.fr
uam.afro@gmail.com
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LISTE DES MEMBRES DU BUREAU REGIONAL ZONE AFRIQUE DE L'OUEST

N°
NOM ET PRENOMS
ORDRE

FONCTION

PAYS

CONTACT

EMAIL

1

SORO MAMADOU

PRESIDENT

COTE D'IVOIRE

00 225 57 70 07 88

mamadousorosg@yahoo.fr

2

BABASSA DJIKINE

VICE-PRESIDENT

MALI

00 223 76 45 02 87

utm@afribon.net-ml

3

SERY JEAN PIERRE

SECRETAIRE GENERAL

COTE D'IVOIRE

00 225 44 22 96 02

jp.sery@yahoo.fr

4

OUSMANE SOW

SECRETAIRE GENERAL
ADJOINT

SENEGAL

00 221 77 63 94 5 08

maodosow@gmail.com

5

NIOBLE PAUL

CHARGE DES FINANCES

COTE D'IVOIRE

00 225 07 67 21 78

tagbaley@yahoo.fr

6

JULIETTE
COMPAORE

CHARGE DES FINANCES
ADJOINT

BURKINA FASO

00 226 70 24 65 19

juliette@ongasmade.org

7

ABOUKAKRY SARR

CHARGE DE
COMMUNICATION

SENEGAL

00 221 77 63 96 476

pcaaboubakry@yahoo.fr

8

MIDOU KAILOU

CHARGE DE
COMMUNICATION ADJOINT

NIGER

00 212 661 37 08 85

midou_kailou@yahoo.fr

9

AKANZA KOFFI
JOSEPH

CHARGE DE
COMMUNICATION ADJOINT

COTE D'IVOIRE

00 225 07 89 08 69/
00 225 05 85 28 52/
00.225 20 25 20 89

josephakanza@yahoo.fr

