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Des défis pour les   
mutualités africaines 

En novembre 2018, les Mutualités Libres ont pris la route, direction le Bénin et le 
Togo dans le cadre de leur partenariat avec l’ONG Louvain Coopération.  
Au programme : bilan de l’année écoulée, discussion sur la déclaration de Lomé, 
préparation d’un projet-pilote et journées de la mutualité à l’université de Lomé.

C’est à Cotonou que Christian Hore-
mans, expert Affaires internationales 
aux Mutualités Libres, est parti à 
la rencontre de l’équipe de Louvain 
Coopération. L'occasion de faire un 
état des lieux de la campagne des 
mutuelles de santé de l’année 2018.

La déclaration de Lomé

Autre point à l’agenda : la préparation 
de la conférence de Lomé, qui a eu 
lieu fin janvier 2019. Les Mutualités 
Libres se sont chargées de préparer 
les débats qui ont animé les tables 
rondes sur la question de l’adhésion 
obligatoire à une mutuelle. Pour rap-
pel, en Afrique de l’Ouest, les mutua-
lités de santé n’imposent pas d’adhé-
sion obligatoire, mais volontaire. Ce 
qui ne stimule pas le développement 
des mutualités africaines. 
Christian Horemans a eu l’occasion de 
travailler avec bon nombre de "mutua-
listes" béninois sur la déclaration 
de Lomé, un texte politique conte-
nant plusieurs revendications des 

mutualités africaines sur leur futur. 
Les mutuelles africaines constituent 
un partenaire utile pour le dévelop-
pement d'une assurance maladie 
nationale, ce qui est à l'agenda de 
nombreux pays africains actuelle-
ment. Mais pour cela, les mutuelles 
ont besoin d'une reconnaissance 
politique et d’un soutien financier de 
la part des autorités africaines. 

Les Journées de la mutualité 
à l’université de Lomé

S’étalant sur 2 jours, les Journées de 
la mutualité présentaient plusieurs 
stands. Une occasion pour les mutua-
lités africaines des différentes régions 
de se faire connaître et de mettre l’ac-
cent sur l’importance que représente 
l’affiliation à une mutuelle. Un stand 
de dépistage pour le HIV et l’hépa-
tite B était également prévu pour les 
étudiants de l’université de Lomé. Ce 
dernier a connu un franc succès, ce 
qui démontre une fois de plus l’impor-
tance des campagnes de prévention. 

Murielle Lona, coordinatrice Etudes 
et Innovation aux Mutualités Libres, 
a été invitée à prendre la parole, au 
Togo, pour expliquer l’étude de l’ave-
nir des mutuelles au Bénin et au Togo. 
Elle a aussi eu l’occasion d’exposer 
les différentes possibilités de colla-
boration entre les mutualités et les 
universités.

Un manque de financement

Les mutualités africaines ne sont 
pas encore très actives en matière 
de prévention.  Les cotisations aux 
mutuelles servent avant tout aux 
soins curatifs urgents tandis que les 
maladies chroniques ne sont pas 
prises en compte. Et qui dit maladie 
chronique, dit suivi de la maladie et 
par extension, coûts relativement 
élevés. "Les mutualités africaines 
n’ont pas suffisamment de fonds pour 
prendre en charge cette partie", pré-
cise Murielle Lona.
Si les mutuelles africaines devaient 
doubler les cotisations, il y aurait 
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probablement un risque que certaines 
personnes ne renouvellent pas leur 
affiliation. Or, elles doivent déjà faire 
beaucoup d'efforts pour attirer des 
membres.

Un projet de prévention qui 
tombe à l’eau ? 

Les campagnes de prévention ont 
toutefois une vraie plus-value. C'est 
pourquoi les Mutualités Libres et 
Louvain Coopération vont travail-
ler ensemble. "Le côté complexe du 
projet, c’est qu’on fait de la sensibi-
lisation, mais en même temps on ne 
peut pas encore passer à une prise en 
charge des frais médicaux parce que 

les mutualités n’ont pas les moyens", 
confie Christian Horemans. 

Les maladies chroniques représentent 
un problème aussi important que 
dans notre société occidentale. "On 
essaie de promouvoir la prévention de 
la santé comme étant une mission ou 
une tâche que la mutualité peut éga-
lement prendre en charge ". Ce projet 
constitue une première expérience sur 
base de laquelle il sera possible de 
construire de nouvelles initiatives de 
prévention pour la population locale.

Qu’en est-il de l’avenir  
de la collaboration  
Mutualités Libres – Louvain 
Coopération ?

Depuis maintenant presque 13 ans, ce 
partenariat avec Louvain Coopération 
ne fait que prendre de l’ampleur aux 
Mutualités Libres. Cette collaboration 
a entretemps été prolongée jusqu’en 
2021. Le lien de confiance entre les 
deux organisations est plus fort que 
jamais. Les années à venir serviront à 
renforcer le mouvement mutualiste au 
Bénin et au Togo et à promouvoir l'ac-
cès à des soins médicaux de qualité.

ASHLEY HENNIXDAL

Nouveau projet en matière de 
prévention au Bénin 

En Afrique aussi, les maladies chroniques représentent un défi majeur 
pour la santé publique. Selon la Fédération Internationale du Diabète, 
le nombre de diabétiques augmentera de 110 % entre 2013 et 2035 
en Afrique, contre 22 % en Europe. Etant donné que les gouverne-
ments africains prennent peu de mesures préventives, les jeunes 
mutuelles africaines peuvent jouer un rôle important à cet égard, 
selon les Mutualités Libres. Elles bénéficient en effet d’un contact 
direct avec leurs membres et possèdent un lien fort avec les centres 
médicaux. 

C'est pourquoi les Mutualités Libres et leur partenaire Louvain 
Coopération unissent leurs forces pour ces 3 prochaines années 
autour d’un nouveau projet de prévention au Bénin, avec le soutien 
financier de Wallonie-Bruxelles International (WBI). Concrètement, 
nous soutiendrons les mutuelles de la région de l'Atacora dans le 
développement d'un mécanisme de prévention et de traitement non 
médical pour les personnes atteintes de diabète et d'hypertension 
artérielle. Une attention particulière sera accordée aux femmes 
enceintes. En plus d’organiser des dépistages, les mutuelles vont éga-
lement sensibiliser la population locale à un mode de vie sain.

 "Nous souhaitons 

défendre l'idée que la 

prévention de la santé 

constitue une tâche que 

les mutuelles africaines 

peuvent elles-mêmes 

mettre en oeuvre."

Christian Horemans




