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Communiqué de presse – Louvain Coopération au Développement
Louvain-la-Neuve, le 23 mai 2011

Les mutuelles, aussi dans les pays du Sud !
Si les mutuelles de santé sont une évidence en Europe, il n’en est pas de même dans
les pays en voie de développement. Louvain Coopération au Développement, l’ONG
de l’UCL, s’est engagée dans l’instauration de ces mutuelles en Afrique de l’Ouest.
Objectif : l’accès à la santé pour tous. Focus sur cet ambitieux projet.
La clé de la réussite pour mettre en place des mutuelles de santé dans les pays du Sud réside sans
doute dans un savoir-faire qu’il convient de transmettre : un savoir-faire partagé. Pour cela, Louvain
Coopération au Développement a créé, grâce au soutien de la BRS, une plateforme interactive
www.racontemoitamutuelle.org qui comprend tous les outils nécessaires au développement des
mutuelles, à travers 7 thèmes depuis les études préalables jusqu’à la promotion des mutuelles. Ce
site Internet est destiné à un large public :





les promoteurs de mutuelles de santé des pays du Sud ;
les membres des mutuelles et les futurs adhérents ;
les ONG et les associations du Bénin et du Togo
les mutuelles et mutuellistes des pays européens

L’enjeu principal est de confronter les logiques du fonctionnement d’une mutuelle (les outils existant
chez nous) aux aspirations et contraintes des populations locales (le contexte particulier). Comment
promouvoir le système des mutuelles auprès d’une population démunie financièrement ? Comment
gérer ce système alors que la plupart des personnes n’ont pas de rentrées financières stables, ni
même de compte bancaire ? Quelle structure mettre en place dans une situation géographique
complexe (villages peu accessibles, faible densité de population, etc.) ?
Au Bénin et au Togo, par exemple, où une simple fièvre peut être mortelle faute de soins ; où une
famille risque jusqu’à l’endettement pour se procurer quelques médicaments. Forte de son
expérience de plus de 10 ans sur le terrain en Afrique de l’Ouest, Louvain Coopération au
Développement améliore la qualité des soins et met en place des mutuelles de santé entre autres
avec le soutien de la BRS, des Mutualités Libres, de Plan Togo, de la Direction Générale de la
Coopération au Développement et de l’Union européenne. Le défi est de taille, mais un appui des
mutuelles européennes entraînerait une avancée certaine dans ce grand projet : l’accès à la santé
pour tous !
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De l’universitaire à l’humanitaire
Louvain Coopération au Développement, l’ONG de l’UCL met les compétences
universitaires en pratique pour relever les défis du développement. Louvain
coopération au Développement lutte contre la faim, la maladie et la pauvreté
depuis 1981 aux côtés des populations défavorisées.
Louvain Coopération au Développement propose des solutions innovantes et adaptées aux défis du
développement. Active dans 8 pays du Sud, en Afrique, Amérique du Sud et Asie, l’ONG donne les
moyens aux populations de prendre leur destin en main en :
- Assurant la qualité des soins de santé (dispensaires, hôpitaux,…)
- Rendant accessibles à tous les soins de santé (mutuelles)
- Soutenant le micro-entrepreneuriat (micro-crédit)
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