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Les Mutualités Libres confirment leur
soutien aux mutuelles africaines
Les Mutualités Libres et Louvain Coopération poursuivront leur collaboration en
Afrique très certainement jusqu’en 2021. "Car nous devons continuer à soutenir
les mutuelles au Togo et au Bénin dans leur développement", explique Christian
Horemans, expert Affaires internationales aux Mutualités Libres.
Cette collaboration jusqu’en 2021
signifie que les Mutualités Libres et
Louvain Coopération continueront
à soutenir le développement des
mutuelles au Togo et au Bénin. "Une
conférence est prévue à Lomé les 22
et 23 janvier 2019", annonce Christian
Horemans. "Ce sera un signal politique
important. En Afrique, il faut convaincre
les autorités de la plus-value des mutuelles afin d’obtenir le soutien politique
et financier nécessaire. La conférence
est organisée autour de la Déclaration
d’Abidjan, un document de 1998 sur le
rôle des mutuelles africaines. Avec les
autres mutualités de MASMUT, nous
allons retravailler cette déclaration
pour ensuite présenter un nouveau
texte à la conférence. Avec l’ambition
d'en faire le document de référence du
mouvement mutualiste africain."

Partage de l’expertise

Prévention

Louvain Coopération et les Mutualités
Libres se réunissent régulièrement
pour assurer le suivi des différents
projets au Bénin et au Togo. "Pour l'instant, un soutien de la part des pays
du Nord est encore nécessaire", explique Christian Horemans. "Avec MASMUT, à l’aide d’une étude et de chiffres,
nous souhaitons faire comprendre aux
autorités africaines combien ce soutien
financier est indispensable."
Le rôle de MASMUT ne se limite bien
évidemment pas à l’organisation de
conférences et à la réalisation d’études. "Nous partageons notre expertise avec les mutuelles en Afrique de
l’Ouest via des formations et réunions
de travail. Par exemple, sur la création
d'un outil informatique pour gérer
les inscriptions et remboursements",
précise Christian Horemans.”

Des mutualités qui participent à des
campagnes de prévention ? En Belgique, ce n’est pas surprenant. Mais à
l’heure actuelle, les mutuelles d’Afrique de l’Ouest se concentrent surtout
sur la couverture et le remboursement des frais médicaux. Elles ne
jouent encore aucun rôle en matière
de prévention. Les Mutualités Libres
souhaitent également leur apporter
leur aide dans ce domaine. Un projet
pilote est à l'étude sur les maladies
chroniques, qui constituent un problème aussi important en Afrique
qu'en Occident. "Nous devons évidemment chercher quelle est la meilleure
méthode en Afrique. La radio est par
exemple une source d’information
importante pour la population locale",
explique Christian Horemans.
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Stage Brice Titipo
Brice Titipo est responsable des projets mutualistes au Bénin et au Togo au
sein de Louvain Coopération. Il a suivi une formation de 2 mois à l’ULB et a
profité de cette occasion pour découvrir les méthodes de travail des Mutualités Libres. Pendant une semaine, il nous a suivis et a notamment découvert notre approche en matière de politique de prévention. Une semaine
qui s’est avérée aussi enrichissante pour Brice que pour les collaborateurs
des Mutualités Libres.
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