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11h50-12h10
Introduction : La mutualité en Belgique : acteur 
social et politique, Jean-Marc Laasman, Service 
d’Etudes UNMS

12h10-12h55
Intervenants :

Jean Claude Vandermeeren, ancien Secrétaire 
Général de la FGTB Wallonne
Lobe Cissokho, Présidente de la Mutuelle de santé 
Oyofal PAJ (Sénégal) 
Modeste Ishomba, Coordinateur général, Comité de 
Réveil et d’Accompagnement des Forces Paysannes-
CRAFOP (RDC) 
Dr Alain Ahawo Komi, Directeur du Programme santé 
de la  Reproduction et Droit de la Femme (PSRDF)/ 
GTZ - Guinée-Conakry 

12h55-13h20
Echanges avec la salle

13h20-14h15
Pause déjeuner

3. Les mutuelles de santé, un modèle 
transposable au sud ? 

La mobilisation des populations exclues, de la 
communauté internationale et des acteurs de 
développement local a favorisé la croissance rapide des 
systèmes de protection sociale à base communautaire 
en Afrique. Ceux-ci s’emploient à étendre la protection 
au secteur informel. Les modèles mutualistes tels qu’ils 
se sont développés dans les sociétés industrielles sont-
ils  transposables au contexte africain ? Ne mettent-
ils pas en échec d’autres mécanismes de solidarité 
préexistant ? Quel apport peut-on en attendre en vue 

•

•

•

•

d’atteindre les ODM concernant l’accès aux soins de 
santé ? L’avènement d’une politique internationale 
de santé publique est-elle envisageable ? A quelles 
conditions ?

14h15-14h35
Introduction : Les nouvelles politiques internationales 
de Santé : la place des acteurs du terrain, Bruno 
Dujardin, Ecole de santé publique de l’ULB, Politiques 
de coopération et de santé. 

14h35-15h25
Intervenants :

Anne-Marie Mambombe, Coordinatrice nationale 
STEP BIT (République Démocratique du Congo)
Deogratias Niyonkuru, Secrétaire Général ADISCO 
(Burundi) 
Juliette Compaoré, Secrétaire Exécutive ASMADE 
(Burkina Faso)   : 
Bert Opdebeek, Coordinateur de programme de 
micro-assurance - Fondation Raiffeisen Belge / 
Belgische Raiffeisenstichting 

15h25-15h50
Echanges avec la salle

15h50-16h05
Synthèse par Thierry Poucet – UNMS 

16h05-16h15
Clôture : Alain Coheur, Président de Solidarité 
Socialiste 
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Une co-organisation de Solidarité 
Socialiste et l’Union Nationale des 
Mutualités Socialistes

La santé est omniprésente dans les objectifs du 
millénaire pour le développement, dont on sait 
maintenant avec une quasi-certitude qu’ils ne seront 
pas tous atteints. L’accès à la santé n’est pas qu’une 
question technique. Selon un récent rapport de l’OMS, 
le plus grand fléau au niveau mondial n’est pas la 
malaria, la tuberculose ou le sida mais bien l’injustice 
sociale. Il existe un lien direct entre la situation socio-
économique et l’état de santé des individus. Cela 
vaut autant pour nos pays, dits riches, que pour les 
pays du Sud.  

L’accès aux soins de santé repose sur trois types de 
financements : public (la sécurité sociale), privé (les 
assurances) et associatif (les mutuelles).
En Belgique, la sécurité sociale est le résultat de 
luttes menées par des mouvements sociaux, dont 
les mutuelles. Celles-ci sont nées de démarches 
associatives volontaristes, et sont devenues des 
intervenants incontournables et des prestataires de 
services. Que reste-t-il aujourd’hui de leur rôle de 
porteur de changement social ? 
Dans les pays du Sud, où le secteur public a peu 
de moyens, le modèle des mutuelles est présenté 
comme alternative, faisant appel à une démarche 
de solidarité des adhérents. Mais ce modèle, venu 
du Nord, est-il adapté ? Si la réponse est positive, 
quelles en sont les conséquences sur la coopération 
internationale ?  

A partir de 9h15 :
Retraits des badges et accès à la salle 

9h30-9h35 :
Accueil des participants 
Jacques Bastin, Directeur de Solidarité Socialiste 

9h35-9h45 : 
Ouverture de la journée
Laurence Bovy : Directrice de cabinet de la Vice-
Première Ministre, Ministre des Affaires Sociales et de 
la Santé Publique, Laurette Onkelinx  
 
9h45-10h00
De l’importance de la mutualité
dans une société moderne
Jean-Pascal Labille – Secrétaire Général de l’Union 
Nationale des Mutualités Socialistes

Panels de discussion :

1. santé et justice sociale

Notre modèle actuel en matière de santé et de services 
sociaux est basé sur des principes de solidarité, de 
qualité et d’accessibilité. La commercialisation et les 
principes du marché mettent ces valeurs en péril et 
conduisent à un système de santé à deux vitesses. 
Le secteur des soins de santé peut-il encore échapper 
à la logique du marché ? Comment assurer un 
financement solidaire des soins de santé ? Quelle est 
l’évolution actuelle des systèmes de protection sociale 
en matière d’accès aux soins de santé ? Quel rôle pour 
les acteurs non marchands dans ces systèmes ? 

10h00-10h20
Introduction  :  Le droit à la santé dans un monde 
globalisé (synthèse du rapport Global Health Watch 

2008) par Bert De Belder, coordinateur d’Intal et membre 
du comité de pilotage de la Plate-forme d’action santé 
et solidarité 

10h20-11h05
Intervenants : 

Olivia Mendes, Responsable du programme Santé 
de Citi-Habitat (Cap Vert) 
Claire Geraets, Médecine pour le peuple Responsable 
Centre d’accueil Médecins du Monde.
Dr. Pierre Verbeeren, responsable du Centre d’accueil 
de Médecins du Monde à Bruxelles
Dominique Dauby – Secrétaire Générale des 
Femmes Prévoyantes Socialistes Liège 

11h05-11h30
Echanges avec la salle

11h30-11h50
Pause

2. Les mutuelles de santé : instrument
de lutte contre la pauvreté ou  acteur 
de changement social ? 

L’instauration d’une sécurité sociale généralisée 
en Belgique est le fruit de luttes menées par les 
mouvements sociaux. Comment les mutuelles 
d’aujourd’hui traduisent-elles cet héritage dans leurs 
pratiques ? Quels liens opèrent-elles avec les luttes 
sociales actuelles ? Peut-on considérer les mutualités 
en Afrique comme des acteurs de changement social ? 
Quels sont les valeurs et principes qui les animent au 
Sud et au Nord? Quel est leur rôle spécifique face ou 
aux côtés des acteurs publics et privés marchands ? 
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