
lidarité Socialiste et ses partenaires dans 
la mise en place, avec l’appui des Mutua-
lités Socialistes, de réseaux de mutuelles 
de santé au Burkina Faso, au Sénégal, 
au Burundi, en RDCongo et au Cap Vert. 

Le rapport met ainsi l’accent, notamment, 
sur l’importance des relations entre les 
initiatives portées par les associations de 
la société civile et les politiques publiques 
nationales et régionales. Il insiste encore 
sur le fait que les mutuelles en Afrique 
sub-saharienne doivent reposer sur la 
solidarité Nord-Sud et entre les adhé-
rents au sein de chaque état. Il met en 
exergue le rôle à jouer par l’Union euro-
péenne dans la mise en place dans ces 
pays de structures de santé solidaires 
dans un cadre législatif clair allant dans 
le sens de la justice sociale.

Dans la foulée, Véronique De Keyser a 
organisé une rencontre le 9 décembre 
au Parlement européen, sur le thème 

«Health Care in Africa. Examining New 
Health Care Systems». 

Y étaient présents, outre Laurette Onke-
linx, Ministre des Affaires sociales et de la 
Santé publique, André Flahaut, Président 
de la Chambre, et Andris Piebalgs, Com-
missaire européen au Développement.

Le colloque accueillait aussi un parte-
naire de Solidarité Socialiste, Deogratias 
Niyonkuru, actif dans la mise en place 
de réseaux de mutuelles de santé dans 
son pays, le Burundi, invité à témoigner 
de ses expériences et difficultés sur le 
terrain.

Deogratias Niyonkuru est le Secrétaire 
général d’ADISCO (Appui au Dévelop-
pement Intégral et à la Solidarité sur les 
Collines) qui encadre le programme de 
promotion des mutuelles de santé des 
caféiculteurs, appuyé par Solidarité So-
cialiste et les Mutualités Socialistes.

Véronique De Keyser, eurodéputée so-
cialiste, a organisé une rencontre ce 9 
décembre au Parlement européen, inti-
tulée «Health Care in Africa. Examining 
New Health Care Systems». Le repré-
sentant d’un partenaire de Solidarité 
Socialiste, Deogratias Niyonkuru, actif 
dans la mise en place de réseaux de 
mutuelles de santé dans son pays, le 
Burundi, y était invité pour témoigner 
de ses expériences, réussites et diffi-
cultés sur le terrain.

Véronique De Keyser a présenté au Par-
lement européen un rapport d’initiative 
sur les «systèmes de soins de santé en 
Afrique sub-saharienne et la santé mon-
diale». Ce rapport a été adopté le 7 oc-
tobre dans sa totalité par le Parlement, 
par 328 voix contre 183. 

«La santé n’est pas une marchandise» 
souligne l’eurodéputée qui dénonce 
aussi une médecine à deux vitesses 
dans des pays qui connaissent des 
difficultés politiques et des carences 
en termes de bonne gouvernance. 

En faisant adopter son rapport, Véro-
nique De Keyser demande à l’Union 
européenne de s’engager dans la 
mise en place d’un système de santé 
durable et universel et rappelle à la 
communauté internationale ses en-
gagements en faveur des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement et à 
l’Union européenne son engagement 
à améliorer l’aide qu’elle apporte aux 
services de santé en Afrique sub-sa-
harienne.

Le document insiste sur l’importance des 
réseaux mutualistes comme élément de 
réponse aux difficultés d’accès des po-
pulations aux soins de santé, et s’appuie 
largement dans son argumentaire sur les 
expériences et initiatives menées par So-
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