Quels enjeux post COVID-19 pour les mutuelles de santé africaines ?
Les 1 et 2 juillet prochains, Louvain Coopération et ses partenaires organisent un Webinaire
sur le thème : Dynamiques mutualistes et solidaires en Afrique : Quels enjeux post COVID19 ? Durant ces deux sessions, acteurs mutualistes et experts venus de huit pays différents
discuteront des enjeux et interrogations qui entourent aujourd’hui les mutuelles de santé.
Alors que le monde commence à réaliser l’ampleur sanitaire de cette pandémie inattendue à
laquelle il doit faire face, déjà, les regards se tournent sur les dégâts socio-économiques
qu’elle a causés ou risque de causer.
Les prévisions en Afrique ne sont guère rassurantes : sur le plan économique, la pandémie de
Covid-19 pourrait avoir des conséquences catastrophiques, comme par exemple la perte de
20 millions d’emplois ou la hausse de l’endettement, selon une estimation de l’Union africaine
(UA) publiée dès le 6 avril. Sur le plan social, le COVID-19 risque de créer des tensions et mener
vers une crise sociale, qui éprouverait la solidarité, qu’elle soit organisée par les associations
ou spontanée au sein des communautés.
Les organisateurs de ce webinaire proposent d’introduire une autre perspective des
conséquences potentielles, avec deux questions principales : le modèle associatif et coopératif
survivra-t-il au COVID-19 ? Et Quelles seront les conséquences pour les mutuelles de santé et
les coopératives dont les caractéristiques et les modalités collaboratives sont basées sur des
valeurs et normes sociales ?
En tant qu'ONG universitaire intervenant dans l'appui aux mutuelles de santé, il est important
que Louvain Coopération propose d'explorer et de débattre avec les acteurs de terrain et les
académiques sur l'avenir du modèle mutualiste et coopératif post COVID-19.
Ces sessions se dérouleront à distance (un lien d’accès sera envoyé aux participants), les 1 et
2 juillet, de 14 à 15h30.
Plus d’informations et inscriptions : https://www.louvaincooperation.org/fr/webinairemusa

